
Lettre de Berlin
Comment l'Allemagne entend l'égalité des armements. — La nouvelle

«Wehrmarcht» germanique. — Un peu d'histoire qui explique
beaucoup de présent. — Le service militaire obligatoire

et les buts qu'on lui assigne.

La visite militaire pour la levée des nouvelles classes a commencé en Allemagne. — Les j eunes
conscrits passent la visite militaire.

II
Berlin, le 22 j u i n  1935.

On p rête à Bismarck ces paroles : « Une
grande puissance se révèle : elle n'attend pas
qu'on la reconnaisse ». Les dirigeants du Troi-
sième Reich parais sent s'être inspirés de cette
f ormule : ils ont, sans demander l'avis de p er-
sonne, pris toutes les mesures nécessaires p our
que se « révèle » la f orce germanique.

Un coup d'oeil rétrospectif sur l'histoire du
service militaire obligatoire en Allemagne n'est
p as sup erf lu en ce moment. Comme nous le
savons, les vieux Germains, les « Barbares »,
étaient des gens f ort  belliqueux et qui f aisaient
volontiers des incursions chez leurs voisins. Le
droit de p orter les armes était f or t  en honneur
chez eux ; il était le symbole de l'homme libre.
Il n'y avait alors aucune organisation militaire
p roprement dite suivant des p rincip es claire-
ment établis. Il s'agissait surtout de f ormations
de f amilles ou de souches. Puis, p eu à p eu, au
cours des siècles, f aire la guerre devint un mé-
tier. Ce f u t  l 'époque des corp s de mercenaires
et des chevaliers. La guerre de trente ans mo-
dif ia ce régime. Sous la pression des événe-
ments , l'idée d'un service militaire obligatoire
se f ait  j our ; on commence par établir des listes
des hommes capables de servir et d'enrôler des
recrues. Ce n'est toutef ois qu'en 1773, sous le
règne de Frédéric-Guillaume I le « roi soldat »
que le p rincipe du service obligatoire f ut  intro-
duit p ratiquement dans l'armée pr ussienne. Fré-
déric II conserva dans son essence le système
militaire réalisé par son père . Cep endant , en
p ratique, le service militaire obligatoire p erdit
de son imp ortance et le Grand Frédéric , p our
alimenter son armée et poursuivre ses campa-
gnes militaires, dut de nouveau recourir aux
mercenaires étrangers. Il f allut les guerres de
Nap oléon et la déf aite prussienne à Jena p our
p rovoquer, dans l'histoire militaire pr ussienne et
allemande un revirement radical dont tes ef f e ts
durèrent j usqu'en 1914 et dont on assiste auj our-
d'hui à la renaissance.

Le roi de Prusse , Frédéric Guillaume III , était
en princip e hostile à l'idée du service militaire
obligatoire rendue pop ulaire p ar la Révolution
f rançai se. Mais en 1813, Scharnhorst p roclama
son p rincipe f ameux « que les habitants de l'Etat
dont Us sont les proté gés, en sont aussi les dé-
f enseurs naturels ». Le p rincip e du service géné-
ral et obliga toire se trouvait ainsi déf initivement
p osé. L 'ordonnance roy ale du 17 mars 1813
est p our ainsi dire la marraine du service mili-
taire obligatoire en Allemagne. La loi militaire
du 3 septembre 1814 , élaborée p ar le général
von Boyen , est restée en vigueur en Prusse jus-
qu'à la guerre mondiale. Et ap rès la victoire
pr ussienne de 1866 sur l'Autriche et ses alliés
allemands , le service obligatoire s'étendit à l'Al-
lemagne entière. La constitution impériale du
6 avril 1871 stip ule : « Chaque Allemand est
astreint au service. Il ne pe ut p as se f aire rep ré-
senter dans l'accomp lissement de ce devoir. »

* » *
En exécution du traité de Versailles, le service

militaire obligatoire f ut  aboli par une loi du
21 aoûi 1920. La Reichswehr, armée pr of ession-

nelle de volontaires engagés pour 12 ans, rem-
p laça Vancienne armée impér iale. Mais la
Reichswehr n'oublia j amais les traditions de son
aînée disparue et pendant 15 ans, sa tâche con-
sista à maintenir le culte du passé' et à sauve-
garder pour l'avenir , les traditions et les bases
de l'ancienne armée. Comme la dit le général
von Seeckt, le créateur de la Reichswehr, l'ar-
mée était « la pince de f er  » qui tenait l'Allema-
gne p ar-dessus et en dehors de tous les p artis.
Quand on a conscience de la mission que s'était
donnée les chefs militaires après 1919, on com-
prend la politique de patience et d'habileté qu'ils
n'ont cessé de poursuivre jusqu'en 1933, on
comprend pourquoi ils ont servi la République et
pourquoi ils ont accueilli , puis appuyé M. Adol-
phe Hitler. Ils n'avaient qu 'un but en vue : réta-
blir l'armée allemande sur ses bases d'autrefois
tout en tenant compte des circonstanres nou-
velles. Si la fin j ustifie les moyens, on peut dire
que la politique des généraux a été la bonne.
Reste à savoir si les conséquences en seront
aussi favorables pour l'Allemagne et pour le
monde.

La nouvelle loi militaire allemande du
16 mars 1935 a réalisé .les voeux soigneusement
entretenus pe ndant 15 ans. Aux yeux de ses
insp irateurs, cet f e loi a une double imp ortance
au p oint de vue militaire et national.

* * *
La proclamation au p euple allemand du 16

mars dernier déf init en ces termes le but de la
nouvelle loi :
« Elle doit convaincre le peuple allemand et faire
savoir aux autres peuples que la sauvegarde de
l'honneur et de la sécurité du Reich allemand
est de nouveau, à partir d'auj ourd'hui , 'confiée
aux propres forces de la nation ».

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en troisième p ag e)

La renaissance de la marine allemande. — Ma noeuvres aéro-navales à Kiel. — Un groupe
d'aivions passe devant le croiseur « Leipzig ».

ECHOS
Cas embarrassant

Suzon. à table, a la manie de mettre ses
noyaux de pêche sur la nappe. Sa maman lui
dit :

— Suzon, mets les noyaux sur le coin de
ton assiette.

Quelque temps après , Suzon a des prunes ;
elle se souvient de la recommandation de sa
mp,man, puis elle se met à ,pleurer. Sa maman
lui demande pourquoi elle pleure, et Suzon ré-
pond :

— Où est le coin de mon assiette ? elle est
ronde ! :,

Le siècle de la vitesse
— Prenez l'horlogerie , par exemple! Eh bien!

voilà, une chose qui ne réali se aucun progrès.
Te mè- rappelle, il y a quarante ans. les pen-
dules marchaient déj à aussi vite que mainte-
nant.

Un philosophe
Le gardien de la promenade à un clochard

étendu sur un banc :
— Hé. là , on ferme les portes !
Le vagalbond :
— C'est une excellente idée, car j e commen-

çais à sentir le froid-
Humour anglais , ¦ ¦

Mme Mac Doodle. — Sandy. Sandy, il y a
une vache du fermier Gordon dans le j ardin !

Mac Doodle. — Ne perds pas de temps, ailors;
va la traire !

La semaine parlementaire
Un serpent de mer. • Programmes économiques et ambitions politiques. - Autour du franc,

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 22 juin.

. L'affaire Wille est revenue sur le tapis. Elle
a même retenu l'attention du Conseil national
pendant deux longues séances. Et- il est probable
que le flot oratoire , si abondant fût-il , ne l'au-
ra pas submergée définitivement. Ce sera donc,
pour un temps encore, le serpent de mer par-
lementaire.

Sous la coupole, I attaque a ete menée par
l'extrême-gauche; il fau t relever toutefois que,
bien avant le début de la session déj à, ce fu-
rent des j ournaux bourgeois qui déclanchèrent
la première offensive. Il ne restait aux députés
socialistes qu 'à développer le mouvement. Ils
le firent selon une tactique des plus adroites,
se bornant le premier jour à rappeler les faits ,
sans y aj outer rien de neuf, et réservant pour
la dernière attaque , après que le chef du Dé-
partement militaire eut découvert ses moyens
de défense, le coup le plus fort , soit l'accusa-
tion portée contre le colonel-divisionnaire Bir-
cher d'avoir été l 'inspirateur du premier-lieute-
nant Hagenbuch. De la sorte, ce n'était plus
seulement un officier supérieur qui était hissé
sur la sellette, mais le haut commandement
tout entier , au sein duquel on découvrait ainsi
un esprit d'intrigues et d'assez graves dissen-
sions. L'accusateur, M. Oprecht , l'a déclaré :
« C'est la guerre entre le général populaire et
le général prussien ! » et son collègue et ami
politique, M. Huber, a tiré de ces prémisses la
conclusion qu'il faut un grand nettoyage.

Que restera-t-il de tout ce déballage t m.
Minger nous a assurés que le procès militaire
intenté au premier-lieutenant Hagenbuch pour
décider s'il est encore digne de porter l'uni-
forme et les galons, apportera toute la lumière.

U n'en reste pas moins que le débat a fait
une assez pénible impression et. sans doute ,

cette seconde édition, revue et augmentée , au-
rait-elle été épargnée au pays si, en septem-
bre 1934. le représentant du Conseil fédéral
n'avait pas enveloppé le blâme infligé au Co-
lonel Wille de tant de circonlocutions, de rér
serves et même de compliments. Une interven-
tion énergique alors aurait mis le point final à
l'affaire.

(Voir la sidte en troisième page).

Trotzky est arrivé en Norvège

Le voici débarquant dans la petite ; ville de l'inté-
rieur qu'il a choisie comme lieii ' de séjour. —-

L'éternel errant y restera-t-il longtemps ?

Je n'ai- aucune sympathie pour les gens qui cri-
tiquent pour le plaisir de critiquer ou vitupèrent
parce que la haine est leur pain quotidien...

Mais sans les imiter en quoi que ce soit, on peut
tout de même trouver que le Conseil national exa-
gérait quand il vota en 15 minutes un crédit de
400,000 fr . pour construire un garage postal à
St-Moritz.

400,000 fr. !
Avec quatre cent mille francs, écrit la « Revue »,

on édifierait un immeuble où vingt familles tien-
nent à l'aise dans des appartements de quatre
pièces chacun. Avec quatre cent mille francs, on
se payerait un tout petit village de montagne. Avec
quatre cent mille francs, on désendetterait quarante
exploitations paysannes, on donnerait du travail
pendant une année à cent soixante chefs de fa-
mille sans emplai. Avec quatre cent mille francs...

La Confédération décidément ne connaît pas
mieux aujourd'hui qu 'hier les règles' élémentaires
du calcul ; elle persiste à tout ignorer des restric-
tions qu'elle prêche avec assiduité et compétence
aux citoyens ; elle ne veut rien savoir de l'« adap-
tation nécessaire » dont elle nous assourdit le tym-
pan ; elle prend, méfaculeusement, dans la pléni-
tude de ses moyens administratifs, l'exact contre-
pied des formules dont elle nourrit sa propagande;
elle construit un garage de quatre cent mille francs
et un abri cartographique de. trois millions quinze
jours après avoir répété à tous les échos — les
sourds compris — la nécessité et l'urgence d'éco-
nomies massives.,.

— La déflation fédérale ne commence en tout
cas pas par l'administration, en a conclu un mien
copain, que l'amertume du siècle aura bientôt ré-
duit à aller coucher dans la salle d'attente des C.
F. F. ! C'est peut-être par excès de prévoyance
qu'on construit tous ces palaces* a-t-il ajouté.
Dame ! Quand les citoyens n'auront plus d'autre
abri et que leur dernier liard aura été râflé par le
fisc, ils iront tout simplement porter leur matelas
à l'Institut cartographique ou au Garage-Refuge,
Et c'est l'Etat-Proprio qui leur assurera le gîte
et le goûter.

Il est permis de se demander, au prix où est le
béton armé, si le garage de St-Moritz ne pourrait
pas aussi se transformer en Kurhaus-dancing les
jours de presse ?„ ,

Le p ère Piquerez.

h ̂ Mnj aôèant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

(in an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chiques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois !» Ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



f fkflj tr i On demande à
fjUiill l 1. acbeter une fem-
melle Harlz. — Offres sous chif-
fre C. P. 9318 au bureau de
I'IMPARTIAL 9318

A VPItfll*4* chaudière de
¦ IJIIUI C ctiauflage cen-

tral , état de neul . ayant servi un
hiver , marque « Idéal Glasaic >
No 4. Prix avantageux. — S'a-
dresser au magasin Nobs, rue Ja-
quet-Droz 6. ou au 1er étage. 9203

Jolie chambre tr::;;::,'
tes, a conditions très avanta-
geuses. - d'adr. rue de la Paix 35.
au ler étage. 9100

Petit appartem ent
de deux pièces et cuisine situé
Progrès 4. Bas prix.
Atelier bien éclairs avec petit
bureau ,. forge , etc Bas prix. —
S'adresser ruô des Fleurs 6, au
ler étage. Jél. 22.867. 9219

Roches d'abei lies
neuves , non habitées , sont à ven-
dre. - S'adr. Sombaille 2k. 9349

Lapidages r r̂. tï.
dresser rue du Parc 72, au sous-
sol. 9348

CfiflICP automobile n ven-
«91fllîll9(j dre d'occasion. —
S'adresser rue du Loole 20, 3me
étage, a droite. 9345

Herbes sur pied
sont demandées a acheter. - S'a-
dresser à M. Paul Wuil leu mier ,
La Cor bal 1ère. , 9108

On demande po
un

r
e j

eeunej
fl
u!ielit '

pour aider au ménage et quel-
ques commissions. — S'adresser
au bureau da I'IMPARTIAL. 9301

Bonne à tout faire ?éTrdë:
mandée dans ménage soigne de
2 personnes. — S'adresser rue du
Parc 151, au rez-de-chaussée

9855

A lfllIPP logement d'une cham-
lUUGl j bre, cuisine et dépen-

dances , pour le ler Juillet ou épo-
que à convenir. - S'adr. à M. R.
Berger, rue de la Chapelle 4. 9406

A lAnOP rue Fritz-Cour voisier
IUUCI il, pour le 31 octobre ,

logement de trois pièces en plein
soleil , w.-c. intérieurs. — S'a
dresser rne Fritz-Courvoisier 6.
à la Charcuterie. 9382

Pour cause de décès, pV îo-
gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, pour de suite ou
époque à convenir. — Pour visi-
ter, s'adresser rue Numa-Droz 115,
au ler étage, à droite. 9231

A lAIlPP pour le 31 octobre , io-1UUC1 gement de 3 chambres
cuisine et dépendances, jardin ,
cour. — S'adresser rue des Com-
bettes 15, au ler étage. 6382

Â lfllIPP Pour le a* Juillet ou
IUUCI , époque â convenir ,

joli peti t rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine, -w.-c. é l'intérieur et
toutes dépendances. — S'adresser
chez M. J. Heiniger. menuiserie.
rue de la Cure 6. 9351

ï .ndPmont de 3 chambres , au
LUgClllcLH soleil , est à louer. —
S'adresser a M. Rusp ini. Café des
(Chemins de fer. 9240
I n r f o m o n f  8 chambres, cuisine ,
LUgolJJClll , est à louer. - S'adr.
rue Daniel-JeaiiRichard 6, au ler
élage, à droite. 9288

A lfllIPP Pour le ;il Octobre , lo-
lullcl , [renient de 2 pièces.

c!i»mbr»de bains installée , chauf-
lé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan-
gerie. 7038

Appartement {ygESàg:
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
ponr de suite ou époque â
convenir. — Pour visiter et
traiter. N 'adresserai! bureau
de «L'IMPAIJTIAI. » «6 2

M é n o r i n  de6 personne » , demande
IHCllagC logement de 3 ou 4 peti-
tes chambres, plein soleil, dans
petite maison , commencement
Eplatures , part au jardin.  — Of-
fres écrites sous chiffre G. A .
9197 , au bureau de I'IMPARTIAL.

9197

A ucnHpu une poussette Wisa-
ÏCllUI C, Gloria et une chaise

d'enfant. - S'adr. rue du Tertre 7,
au iez-de-chaussée. 9384

Â vPnfîPP man <I lie de Place-IcuUI G, beau divan turc, crin
animal , entièrement neuf , table
ronde usagée, sellette usagée. —
S'adresser rue Numa-Droz 45, au
plainpied, a droite. 9;'08

PA DCC PIIP «Wisa-Gloria» , état
rUUOOCllC de neuf est à ven-
dre. — S'adresser rue du Doubs
69. au 3me étage. 9193

Â t/anflPP PO'ager ;1 S32- 8 teva
ICUUIC , ayec four , lit à deux

places, table de nuit , canapé,
porte-habits, un cuveau et un vélo.
— S'adresser rue du Doubs 135,
au rez-de-chaussée. 9261

A VPnfipP vélos mi- course et un
ICUUI C, de dame. Bas prix.—

S'adresser rue de l'Industrie 11,
au ler élage. 9369

A iouer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Industrie 25, beaux logements
de 3 chambres , corridor , cuisine ,
prix fr. 35. - à fr. 40- par mois.

S'adr. à M. A. Jeanmonod-
gérant , rue du Parc 23. 8681

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier

L'Hibifcus Jaune
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1S
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Texte f rançais de O'Nevès- -
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Il reconduisit ses visiteurs jusqu'à l'a porte et
les laissa dans la lumière réconfortant e du so-
leil. Langley se retourna vers Claverton.

— Fini l'hibiscus j aune, Dick. Nous n'avions
pas pensé à cette simple explication.

— J'y avais pensé, répondit Claverton, âpre-
ment. Je ne t'en 'ai pas parlé, mais j'ai interrogé
'le j ardinier. Il connaît très bien la plante, et il
m'a affirmé qu'on ne l'a j amais vue dans la serre
des Moorlands. Elle'n 'esc pas assez chaude pour
cette espèce spéciale. — Neale Loriûg est un
menteur, comme l'était son frère Jasper.

Langley ne répondit pas. Etre souconné
d'erreur lui était toujours pénible, et il con-
naissait assez Claverton pour avoir la certitude
que l'ingénieur remuerait ciel et terre pour aller
jusqu'au bout de son idée.

— Iras-tu à la police, Dick ? demanda-t-il
pourtant sans humeur.

— Non,
— Pourquoi lion, si tu penses, que le certificat

médical est erroné ?
— A cause de Patricia. Que deviendrait sa vie

dans une maison sur laquelle flotterait une om-
bre ? Déjà depuis que j e l'ai rencontrée à Bang-
kok, elle a beaucoup changé. Elle rit, mais 11 y
a une arrière-pensée dans son rire. Je me de-
mande ce qu'elle sait..

IX
Les restes de Jasper Loring furent enterrés

au petit cimetière du village et un tombeau ma-
gnifique fut élevé.

Les deux locataires de la villa des Myrtes
assistèrent aux funérailles. Langley, à cause de
ses anciennes relations, Claverton pour aper-
cevoir Patricia qu'il n'avait pas revue depuis
son retour de voyage. La nièce de Jasper ne
s'abandonna pas aux pleurs, mais son visage re-
flétait une profonde douleur à laquelle s'aj ou-
tait, du moins Claverton crut le discerner, une
expression de secrète épouvante.

Quelques jours plus tard, le; docteur Langley
étant parti pour la j ournée à Londres, Claverton
quitta la villa pour faire sur les Moors une lon-
gue proimenad©.

Vers midi, ill avait déj à parcouru quinze mili-
tes. Son appétit éveiïilé par la course et l'air vif ,
le promeneur choisit un point ooammode sur la
bruyère s'y assit et ouvrit le panier contenant
son lunch.

II avait à pieu près fini de déj euner quand il
entendit un bruit de moteur et vit en même
temps une légère automobile venant à toute vi-
tesse dans sa direction. L'éclat du radiateur d'a-
luminium retint son regard , et comme la voiture
passait près de lui, il reconnut le conducteur ou
plutôt la conductrice et agita la main.

C'était Patricia. Elle arrêta sa voiture et, la
laissant sur la route déserte, vint à Claverton.
L'air vif avait fortement coloré ses joues ; elle
ne ressemblait plus à la jeune Mie en deuil que
Richard avait vue sur le bond d'une tombe de-
bout près d'un ceraueit.

— Quelle bonne rencontre, dit-elle avec grâce.
Je vous avais d'abord pris- Pour un chemineau.

— Je le suis auj ourd'hui Langiley m'a laissé
seul. J'ai profité de ma liberté pour errer en
philosophant

— Ah ! sur quel sujet s'exerce votre philoso-
phie?¦ — Sur la vie ! Ne voulez-vous pas vous as-
seoir un peu... à moins que vous ne soyez pres-
sée ?

— Ah non ! du tout. Je suis sortie, car il me
fallait respirer un peu d'air ou mourir. Et vous,
qu'êtes-vous devenu tous ces jours derniers ?

— J'ai flâné au long des jours. Ils passent si
vite. Encore quelques mois et de nouveau j e m'é-
vaporerai sous le soleil brûlant de l'Inde, rêvant
sans cesse à ces jours merveilleux.

— Je ne me doutais pas aue vous en jouissiez
tant Je m'imaginais...

— Que vous imaginiaz-vous ?
— Que vous vous trouviez un peu seul... et que

vous gardiez une légère amertume.
Richard fut étonné qu'elle attaquât eMe-même

un sujet qu'il croyait interdît.
— Ce ne sont pas tout à fait mes sentiments,

dit-il. Je suis très désappointé, il faut bien l'a-
vouer. Mais mon sort eût pu être pire, si vous
m'aviez privé de la continuation de... notre ami-
tié. De me l'avoir gardée, je vous en suis plus
que reconnaissant.

— Vous l'estimez à un si haut prix ?
— Oui. A défaut du soleil , il fau t se conten-

ter de la lune.
Il rit pour cacher son embarras. « C'est une

philosophie optimiste, n'est-ce pas ? »
— Oh ! que vous êtes bon de prendre les cho-

ses ainsi, dit-elle avec élan. Maintenant que
l'oncle Jasper n'est plus là, je suis plus que j a-
mais nécessaire à l'oncle Neale. Il est incapable
de se suffire. Un véritable enfant, sous bien des
rapports. L'onde Jasper savait mieux s'occuper,
comme mon père.

— Vous vous souvenez de votre père ?
— Oh oui ! très bien. J'avais déj à sept ans

quand j e l'ai perdu. Ma mère est morte alors que
l'étais encoiie toute oetiite. C'est mon père oui

avait créé la maison de commerce de Bangkok,
et, tant qu 'il a vécu, elle a prospéré. Plus tard,
mon oncle Jasper en a pris la direction ; mais il
lui manquait l'esprit d'organisation de son frère,
et aussi, il buvait trop.

Pourtant le commerce était facile et les affai-
res fructueuses j usqu'au moment où le Chinois
Lao-Tsin est entré en scène. Bien pourvu d'ar-
gent et rusé à l'extrême, il fit à mes ondes une
terrible concurrence. Il savait bien qu 'il arrive-
rait à les abattre et il l'a fait. Si mon père avait
vécu, ce ne serait pas arrivé. En somme, tout a
fini pour le mieux. Le sort leur a rendu d'une
main ce qu 'il leur avait pris de l'autre. La vie
ici est très agréable.

— Vous êtes complètement heureuse ?
Patricia hésita un instant, puis inclina la tête.

Mais Claverton ne prit pas le change.
Elle faisait profession d'être heureuse, mais

tout en elle, à son insu, démentait cette décla-
ration.

Sa défection, après lui avoir avoué son amûur,
ne s'accordait pas avec le caractère qu'il lui
connaissait. Il la tenait pour une de ces femmes
supérieures qui discernent tout de suite leurs
véritables sentiments , et pour lesquelles une
décision à prendre est une chose assez sérieuse
pour ne s'y arrêter qu'après être sûres que
cette décision est en harmonie avec leurs aspi-
rations intimes. Il devinait que Patricia lui ca-
chait quelqu e chose, et qu'elle souffrai t de cette
réticence. Il aurait voulu lui arracher son se-
cret, mais la discrétion lui tenait les lèvres clo-
ses. Il lui faudrait trouver un autre moyen d'at-
teindre son but

— Vous n'avez pas l'intention de prolonger
votre promenade la j ournée entière ? demanda-
t-elle après un instant.

— Mais sL
IA saivreJ)
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Nouveau prix : 9400

3 Cubes 10 cts.
Le Cube ne coûte donc plus que S1

 ̂cts.

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, Kempttal (canton de Zurich)

Excellent Thon Jurais" -.«— '
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A vendre près Yverdon
E»etiï£

domaine
Joli bâtiment . 405 ares. Con-

viendrai t à retraité ou maraîcher.
— S'adr. Etude C. DECKER ,
notaire, Yverdon.

P 417-36 Yv 9070

Commerce
de Broderie

lame , ouvrages de dames, à
vendre pour cause de mala-
die. Bon magasin renommé, belle
clientèle, situé au centre de la vil-
le. Conditions avantageuses pour
personnes solvables. Pressant
— Offres sous chiffre E.G. 920'i
au bureau de I'IMPARTIAL. ï)202

7iuiûiiaphc au ma!t Ppihlp7 Numa Droz 22
£Ufl08lablIo Boolao pfie wl iK rei, : 22 ,980

corsets sur mesure
r. worpe

¦3. rue doDieMeonricliari l -
coupe élégante fournitures de Ire qualité
prix avantageux 2e8b télép hone ï i  'i31
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un 1 u oii-i-n
pour de suite ou époque à convenir i

beau grand local
de 35m' très bien situé a un premier étage de la rue Léopold-Robert
(centre) et convenant particulièrement bien comme bureau ou pour
lout autre genre de commerce ou profession. Le local en question
pourrait être transformé en deux pièces selon désir du preneur. Lu-
mière installée . Prix avantageux, chauffage central y compris.

Ecrire sous chiffr e P. 3900 C. a Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 8416

Commerce de transports
a remettre, avec camion Berna et remorque. Capital nécessaire
fr. 8.000.— à 10.000.— comptant. Bonne clientèle. — Faire offres sous
chiffre D. «7596 L. à Publlcitas. Lausanne. AS15149L 9396



Gltremique

Ggmnaslique
24me fête de gymnastique du district

du Val-de-Travers
(Corr.) — Cette fête s'est déroulée samedi et

dimanche à Buttes, et a obtenu un énorme suc-
cès grâce à un temps radieux et à une organi-
sation impeccable.

La présidence d'honneur était assurée par M.
Auguste Leuba, ancien conseiller national ; MM.
J. Jeannet et P. Emery fonctionnaient respecti-
vement en qualité l'Un de président, l'autre de
secrétaire du comité d'organisation. M. Berger,
président cantonal, M. Romy, préfet et M. Hu-
guenin, président des jeunes gymnastes, nous
honoraient de leur présence. M. Joly, président
de commune de Noiraigue remit la bannière au
nouveau comité et M. Emery, pasteur, présida
un cullte rehaussé de musique et de chant.

Superbe, cortège. Groupes costan'és et fleuris
(enfants). Nombreux public. Excellent travail
principalement artistique Ire catégorie (13 cou-
ronnés sur 14) et en « nationaux » Ire catégorie.

A relever le résultat d'un j eune von Gunten
André de Travers qui à l'athlétisme obtient 40
points de plus que le second et qui est premier
couronné en 3me catégorie aux « nationaux ».

M. Aggio Jean , président du Jury, organisa
tous les concours avec sa compétence habituelle.

Voici le résultat du concours de sections :
Eng. lib. Marche Sauts Total

1. Couvet . 48,45 48,63 48,16 145,24
2. Fleurier 47,89 48,01 48,20 144,10
3. Môtiers 47,72 47,57 47,92 143,21
4. Verrières 47,43 46,56 47,98 141,97
5. Travers 46,67 46,77 47,63 141,07
6. Noiraigue 47,53 46,15 47,35 141,03
7. Buttes 46,42 47,20 46,93 140,55
8. Pontarlier 46— 44,59 46,95 137,54
9. Saint-Sulpice 46,— 44,83 46,59 137,42
A Savagnier — Fête régionale de gymnastique

du Val-de-Ruz
(Corr.). — C'est dimanche, dès 8 heures du

matin, par un temps superbe, que se déroula
la fête annuelle des sections de gymnastique du
Val-de-Ruz. A midi, un joyeux banquet réunis-
sait les gymnastes, qui y entendirent deux dis-
cours, du Président de la commune, M. Auguste
Matthey, et du président des gymnastes du
Val-de-Ruz, M. William Jost. Ensuite, un cor-
tège parcourut le village, conduit par la fanfare
La Constante de Dombresson, qui fonctionnait
comme musique de fête.

Puis la manifestation se continua pendant tout
l'après-midi, suivie avec intérêt par un très
nombreux public.

Fleuret individuel, dames : Les Suissesses
Mille Kliïpfel, Kramer, Scneel et Greter ont été
éliminées.

Voici quelles sont les concurrentes qualifiées
pour les demi-finales : Predss (Autriche), Roz-
gonny (Hongrie), Neligan .(Angleterre), Guiness
(Angleterre), I. Blek, (Hongrie) et Graffer (Au-
triche .

Ces demi-finales ont donné les résultats sui-
vants : ' ¦ ¦ ¦ .

Poule 1 : Preiss (Autriche), 4 victoires;
Roszgonny (Hongrie), 3 victoires ; Noligen (G.-
B.), 2 barrages ; Aase Hass (Allemagne) ; Varga
(Hongrie); Fends (Allemagne).

Poule 2 : Guiness (G.-B.), 4 victoires ; Elek I
(Hongrie) , 3 victoires ; Grasser (Autriche), 3
victoires ; Oslob (Allemagne); Jungst (Allema-
gne) ; Biagini (Italie).

Poule 3: Addams (Belgique), 4 victoires; Bo-
gathy (Hongrie), 4 victoires ; Elek II (Hongrie),
3 barrages ; Grégorien (Autriche), Arbuthnot
(G. B.) ; Gelkers (Allemagne).

Les trois premiers de chaque poule se dispu-
tent les finales qui aboutissent au classement
suivant :

1. J. Elek , Hongrie , 8 victoires; 2. Preiss, Au-
triche, 7 victoires; 3. Addams, Belgique, 5 vic-
toires ; 4. M. Elek, Hongrie , 5 victoires, 5. Gui-
ness, Angleterre, 3 victoires; 6. Grasser, Autri-
che, 3 victoires; 7. Neligan, Angleterre, 2 vic-
toires ; 8. Roszgonny, Hongrie, 2 victoires; 9.
Bogathy, Hongrie , 1 victoire.

L'épée
Championnat d'Europe d'épée par équipes:

^ 
Les

éliminatoires du championnat d'épée par équi-
pes ont débuté samedi. Les pays étaient répartis
en trois groupes :

Groupe I : France bat Hollande 13 à 2 et un
match nul. France bat Tchécoslovaquie 13 à 3.
Angleterre bat Hollande 12 à 3 et un match nul.
Angleterre bat Tchécoslovaquie 16 à 4 et un
match nul.

La France et l'Angleterre sont qualifiées pour
les demi-finales.

Groupe II: Allemagne bat Hongrie 8 à 8 et
32 touches à 29. Allemagne bat Yougoslavie 9
à 2. Italie bat Yougoslavie 11 à 4 et un match
nul. Italie bat Hongrie 14 à 2.

L'Allemagne et l'Italie sont qualifiées pour les
demi-finales.

Groupe III : Belgique bat Grèce 8 à 6 et 2
matches nuls. Grèce bat Suisse 11 à 5. Suède
bat Belgique 11 à 5 et un match nul. Suisse bat
Suède 8 à 8 et 32 touchés à 30.

Les quatre pays se trouvant à égalité, cette
poule sera à disputer à nouveau.

SPORTIVE

Les championnats d'Europe

Le fleuret
Fleuret individuel, messieiurs : Comme on

l'indiquait samedi matin, à la fin du tour final,
quatre concurrents se trouvaient à égalité de
points, ce sont les Italiens Bocchino et Marzi et
les Français Lemoine et E. Gardé re. Voici le
classement tel qu'il avait été établi p-rovisoire-
memt :

1. ex-aequo : Booahino (Italie), 7 victoires et
2 défaites contre Marzi (It.) et Casmir (AM.) ;
Lemoine, (France), 7 victoires et 2 défaites con-
tre Bocchino (It.) et Marzi (It.) ; E. Gardère
(France), 7 victoires et 2 défaites contre Bocchi-
ni (It.) et E. Gardère (Fr.) ; Marzi (Italie), 7 vic-
toires et 2 défaites contre Lloyd (Angl.) et E.
Gardère (Fr.) ; 5. Casmir (Allemagne), 6 victoi-
res ; 6. Verrati (Italie), 4 victoires ; 7. De Bour-
guignon (Belgique), 3 victoires ; 8. Bru (Belgi-
que), 2 victoires ; 9. Lloyd (Angleterre) et Nos-
tini (Italie), chacun une victoire.

Le tour final qui devait se disputer entre 'es
quatre premiers pour la seconde fois a été con-
trarié par de graves incidents. En effet, les deux
Fançais Lemoine et E. Gardère ne se sont pas
présentés alors que leurs deux adversaires ita-
liens étaient présents. Les Français annoncèrent
alors qu'ils renonçaient à disputer ce tour sup-
plémentaire. Le jury s'est retiré pour une longue
délibération.

Il a décidé :
1. Les quatre tireurs Marzi (Italie) , Bocchino

(Italie) , Lemoine (France) et Ed. Gardère (Fran-
ce) qui étaient à égalité de victoires (sept cha-
cun), sont classés ex-aequo dans le premier
rang.

2. Aucun titre de champion d'Europe pour 1935
au fleuret individuel messieurs ne sera attribué.

Le classement définitif est donc le suivant :
1. ex-aequo : Marzi (Italie), Bocchino (Italie),

Lemoine (France), Ed. Gardère (France), avec
7 victoires chacun ; 5. Casmir (Allemagne), 6
victoires ; 6. Verrati (Italie), 4 victoires ; 7. De
Bourguignon (Belgique), 3 victoires ; 8. Bru
(Belgique), 2 victoires ; 9. ex-aequo Nostini (Ita-
lie) et Lloyd (Grande-Bretagne), une victoire
chacun.

Escrime
Euite

En Erguel. — Fête jurassienne de lutte. — Un
beau succès

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Renan, la cité du haut vallon a réservé hier,

un accueil particulièrement chaleureux aux lut-
teurs jurassiens, soteurois, neuchâtelois et ber-
nois, comme à toutes les personnes qui furent
ses hôtes. Malgré les gros risques, la population
de Renan n'a pas craint de revendiquer l'orga-
nisation de la Fête jurassienne de lutte, que nous
serions tenté d'appeler fête « inter-régionale »
car outre les lutteurs jurassiens, Renan en ac-
cueillit du canton de Neuchâtel, de celui de So-
leure, du Seeland et du Mittelland, de telle, sorte
que ce fut une participation de concurrents con-
sidérable.

Pour la circonstance, le village était joliment
décoré et les organisateurs qui s'étaient donné
beaucoup de peine avaient fort bien fait les cho-
ses. Tout était simple, mais rien ne manquait et
ce fut là l'essentiel. L'organisation même de la
fête , qui n'est pas une petite affaire, ne laissa
rien à désirer et ceux qui depuis des mois furen t
à la besogne peuvent être fiers de leur travail
qui a vu son couronnement dans le succès rem-
porté hier.

Au repas de midi,'M. Beuret, qui fut a la tête
du comité d'organisation remercia et félicita
tous ceux qui contribuèrent au succès de cette
belle j ournée. Paroles fort bien senties, auxquel -
les répondit M. Uysse Perrelet, le dévoué pré-
sident de la Fédération jurassienne, qui souligna
combien les organes centraux étaient satisfaits
de la belle organisation de la fête. tLorsque les lutteurs reprirent leur ' travail un
public nombreux s'était groupé autour de l'em-
placement qu 'il ne quitta qu 'après avoir applaudi
la dernière passe, le clou du championnat , et qui
opposa les deux meil leurs éléments, MM. Daet-
wyler de Moutier et Lardon de Court.

Ski
Les courses nationales aux Dlablerets

L'assemblée des délégués de l'Association suis-
se des clubs de ski, réunie à Bellinzone , a dé-
cidé que les courses nationales suisses pour 1937
seront organisées par le Ski-Clu'b des Diablerets
avec la collaboration du Ski-Club de Lausanne.

Football
Floria-Olympic

Dans sa dernière assemblée générale, Flo-
ria-Olympic a constitué son comité comme
suit :

Président, Blaser Henri.
Vice-président, Guyot William.
Secrétraire, Tripefc Marcel.
Caissier, Guenin Alexandre.
D'autre part , et sur désir d'un fort groupe

de jeunes amis avides de pratiquer le passion-
nant j eu de la balle ronde et ayant sollicité la
création d'équipes de juniors, satisfaction leur
sera donnée. A cet effet, nous invitons les
j eunes gens disposés à renforcer le groupe exis-
tant déj à à bien vouloir se faire inscrire auprès
de M. Arthur Jeanbourquin, Serre 49, ainsi que
chez M. Alexandre Guenin, Serre 95, ou en-
core à l'entraînement sur le terrain de l'Olym-
pic à la Gharrière, les mercredis et vendredis
soir, dès 18 h. 30.

AiBioMiotoiMi sme
L'assemblée générale de l'A. C. S.

L'Àutomobile-Club de suisse a tenu samedi
son assemblée ordinaire de délégués à Luga-
no. $4 délégués appartenant à 26 sections
étaient présents. A l'ordre du j our figurait en
premier lieu la réélection des organes du Club
pour une nouvelle période administrative de
trois ans. La réélection du président central
sortant , M. Mende, de Berne, a eu lieu à l'u-
nanimité. Les présidents sortants des commis-
sions suivantes ont également étlé aonfirmés
dans leurs fonctions : Commission nationale de
sport : A. Toendury, de Zurich ; Commission
d'assurance : Me Badertscher de Zurich ; Com-
mission touristique : Faillettaz, Lausanne. Le
Dr Gubler, de Bâle, a été appelé à la présidence
de la Commission de transport. L'assemblée
s'est occupée d'une série de questions impor-
tantes, notamment de caractère économique.

A l'issue de l'assemblée des délégués, a eu
lieu la fête centrale de l'Automobile-Club de
Suisse organisée par la section du Tessin.

Le Paris-Strasbourg pédestre

Une fois de plus, on a vu se reproduire ce
qu'on avait déjà observé au cours des précé-
dentes épreuves. Les hommes qui partent trop
vite ne peuvent tenir le coup sur une distance
aussi grande que Paris-Strasbourg. Passé les
deux tiers du parcours, ils faiblissent et ne
peuvent pas terminer. C'est ainsi que samedi,
les leaders du débuts Godard et Blanquier, ont
dû abandonner, après aivoir fourni un effort
considérable. Voici, en bref , les péripéties de
cette fin de course.

Godard en difficultés
Godard était encore le premier à Nancy. Il

avait trois minutes d'avance sur Marceau et
Romens, qui cheminaient ensemble. Mais il
dut se reposer une première fois à Saint-Nico-
las du Port. Marceau en fit autant, si bien que
Romens prit la tête.

Il signa premier à Lunéville à 16 heures ; Ro-
ger Marceau signa à 17 h. 17. Godard, qui n'est
plus en forme, s'est laissé distancer par Blan-
quier , qui passe à 18 h. 15.

Romens mène le train
Romens, qui a su doser sagement son effort

initial et qui s'est maintenu en bonne forme,
a amélioré encore sa position. A mesure que les
kilomètres succèdent aux kilomètres, il accen-
tue son avance sur Marceau, son concurrent le
plus dangereux.

Peu à peu, il comble le retard qu 'il avait pré-
cédemment sur l'horaire, et quand il passe à
Baccarat (409 km.), à 19 h. 40, il est en avan-
ce de 20 minutes sur l'horaire. Il est suivi pa.r
Roger Marceau, qui passe à 20 h. 04.

La fin de la course
De Baccarat , E. Romens ,escorté par de nom-

breux cyclistes, s'en va d'une allure régulière et
rapide. Il passe à Saint-Dié (436 km.) à 23 h.
50. Marceau suit à 8 km. Zami, bien revenu a
passé Blanquier et a quitté Raon-1'Etape (418
km. en 3me position à 22 h. 38.

En tête Romens affirme touj ours sa supério-
rité , si bien qu'en arrivant dans la capitale alsa-
cienne, il avait près de quatre heures d'avance
sur le second.

Le classement
Voici l'ordre des arrivées à la Place Kléber :
1. Romens, qui a couvert les 524 km. du parr

cours en 71 heures 53 minutes et 5 secondes, éta-
blissant ainsi un nouveau record. A remarquer
à oe propos que l'ancien parcours était de 504
km., soit sensiblement plus court.

Il n'a dormi que 1 h. 37 minutes depuis son dé-
part de Paris. A son arrivée à Strasbourg, la
population l'acclame chaleureusement. 11 a cer-\
tes mérité cet accueil, d'autant plus enthousiaste
qu'il s'adresse à un enfant du pays — car Ro-
mens est Alsacien — par son énergie, son endu-
rence et aussi la sagesse avec laquelle iil a mené
sa course.

2. Roger Marceau, en 75 h. 47 min. 11 sec.
3. Zami, en 77 h. 33 min. 17 sec.
4. Duj ardin , en 79 h. 17 min. 0 sec.
5. Steinmetz, 79 h. 39 min. 0 sec

6. Denner, 79 h. 45 min. 0 sec.
7. Denkel, 80 h. 43 min.
8. Cornet, 82 h. 10 min.

—ma a ¦—i
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XVlime Fête des Musiques militaires
neuchâteloises

Renvoyée pour cause de mauvais temps,
alors qu'elle devait avoir lieu le dimanche 16
j uin, cette manifestation se déroula hier dans
notre ville. L'organisation de cette fête tra-
ditionnelle était confiée à notre sympathique
corps de musique « Les Armes-Réunies ». C'est
dire que tout se déroula d'une façon parfaite,
selon le programme.

A 9 heures était prévue la réception des so-
ciétés soeurs de Neuchâtel , Colombier et Le
Locle. La partie officielle se déroula ensuite.au
Cercle de l'Union, dont les locaux furent Obli-
geamment mis à disposition pour la circons-
tance, par son président M. Raoul Matthey.

Un vin d'honneur y fut servi et la parole est
donnée à M. Camille Reuille , l'un des distin-
gués directeurs de notre musique militaire. Ce-
lui-ci salue la présence des membres des divers
comités, soit MM. Albert Maire. Henri Boss et
M. Chopard respectivement président, vice-
président et membire du comité de la Musique
militaire du Locle, de deux membres fonda-
teurs, MIM. Charles Vuille et Léon Gentil, et
de M. Hermann Guggisberg, délégué du Comité
cantonal des musiques neuchâteloises. M. An-
dré Guttmann est malheureusement absent pour
cause de maladie.

M. Reuille souhaite la bienvenue à tous les
membres présents. Dans les circonstances ac-
tuelles, dit-il , ce n'est pas le courage qui fait
défaut pour organiser une telle manifestation.
Mais c'est uniquement dans le but de resser-
rer les liens d'amitié qui unissent tous nos
membres que le Comité cantonal prit une telle
initiative, sans aucune idée de réaliser un bé-
néfice quelconque. L'avenir de nos corps de
musique se trouve parmi notre j eunesse et
c'est à elle à faire preuve de solidarité et d'es-
prit de société.

En quelques mots l'historique de cette asso-
ciation nous est présenté. Elle fut fondée en 1907
par MM. Charles Vuille et Léon Gemini, prési-
dent des Armes-Réunies, après entente avec M.
Auguste Lamtblet de Neuchâtel et M. Emile Wiil-
chli de Colombier où se déroula la première Fê-
te cantonale.

La création du titre de membre dTiionneur
pour plus de 40 années de service dans la socié-
té, ou pour services spéciaux eut lieu en 1924.
Depuis cette époque quatre membres reçurent
ce titre, ce sont: MM. Charles Vuille, Léon Gen-
til, Frantz Wilhelm et Fritz Kuenzi. Ce dernier
compte auj ourd'hui 52 années d'activité au sein
des « Armes-Réunies ».

D'autre part, M. Rouille a ragéable mission do
décerner ce titre à quatre nouveaux sociétaires,
soit MM. Alfred Werner, 48 ans d'activité dans
la Musique Militaire de Colombier ; Paul Stun-
dinzki, 43 ans dans les Armes-Réunies ; Alphon-
se Perrenoud, 42 ans et Emile Bachmann, 41 ans
d'activité dans la Musique Militaire du Locle. Un
ban cantonal est frappé en l'honneur de ces ju-
bilaires auxquels s'adressent nos sincères félici-
tations.

La partie officielle continua par un concert
des quatre corps de musique au Parc des Crê-
tets. Il va sans 'dire qu'un nombreux public tint
à prouver sa sympathie à nos vaillantes fanfa-
res. Du reste le programme était de choix et fut
exécuté avec une parfaite maîtrise, à laquelle
nous sommes habitués. A midi, retour au Cercle
où fut servi le banquet, préparé par les soins de
Mme, et M. Borel, qui ont droit également à nos
félicitations ; tout était à point et excellent.

Dans ce genre de manifestation l'heure avance
trop rapidement à notre gré et à deux heures il
faut se mettre en rang pour se rendre au Bois
Noir où avait lieu la kertmesse. Là également
tout fut parfait et le programme se déroula au
milieu d'un grand concours de population et jus-
qu 'à 19 heures les bois retentirent de vibrants
échos.

Pour cerminer félicitons sincèrement les or-
ganisateurs de cette belle rencontre, qui grâce au
temps superbe dont elle fut gratifiée, se déroula
dans le meilleur esprit possible.
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Chroniq ue de Vécran
les filins de la semaine

« Cléopâtre »
On ne peut imaginer reconstitution plus fastueuse

avec ses palais , ses légions romaines, ses galères, ses
batailles navales, ses mouvements de foule que cette
réalisation illustrant la gloire, la chute et îa mort
dramati que de l'irrésistible reine d'Egypte.

Les grands suj ets historiques n'Intimident pas M,
Cecil B. de Mille , auteur heureux du « Signe de la
Croix » et de cette « Cléop âtre » (Scala). De gros
moyens.une fois de plus, ont servi à créer l'éloquen-
te illusion de splendeurs passées. Figuration et mise
en scène sont dignes d'attention et ce n'est pas à Cecil
B. de Mille qu 'on fera le reproche de manquer d'en-
vergure. Sa reconstitution de la bataille d'Actium,
en particulier , est un joli morceau technique présen-
tant toutes les qualités désirables. D'ingénieux costu-
miers ont veillé a la présentation vestimentaire , des
grands personnages qu 'ils avaient à habiller. Po-
pée et Cléopâtre veulent un physique et une manière
affirmatifs ; ce sont là les qualités de Claudette Col-
bert qui est gentille et qu 'on devine spirituelle. War-
ren "William a quelque chose de César, et Henry Wil-
cox fait un Marc-Antoine excellent.

Au point de vue grandiose, le film Cléop âtre laisse
loin derrière lui toutes les productions à grande mi-
se en scène.

« Viva Villa »
Avec Viva Villa (Eden) , c'est tout le Mexique tu-

multueux et coloré qui rentre en scène et fait admi-
rer du même coup ses lumineux champs de cactus et
ses ciels chargés de menaçants nuages. Les exploits
de Pancho Villa, ce « peon » révolté qui tenait du
bandit et fit si bien qu 'il conquit à Francisco Madero
le pays tout entier, prennent par la vertu d'une ima-
gere fort suggestive figure d'épopée.

L'on admirera, à coup sûr , les chevauchées des
« dorados »et leur manière primitive et ardente de
combattants nés d'un irrésistible enthousiasme que dé-
cuple le refrain de la Cucuracha et les mille sonorités
d'une ambiance trépidante.

Vous raconter Viva Villa est impossible ; c'est une
épopée qui se déroule à une allure magnifique ; Wal-

lace Berry a créé là un rôle d'une carrure extraor -
dinaire ; les dialogues français sont irréprochables
et l'accompagnement musical, avec des airs de « là-
bas » vaut la peine d'être entendu.

« L'introuvable »
Chacun prendra un vif plaisir à suivre l'action de

L'introuvable ou The thin man (Simplon). C'est que
roilà un film policier réalisé de main de maître et

combinant à merveille données dramatiques et spiri-
tuelles observations. Le mérite en revient à Van
Dyke, ex-naturaliste , qui affirme de rares aptitudes
à narrer le quotidien. Mais il n'est pas inutile non plus
de souligner que le scénario a été tiré d'un roman de
Dashiel Hemmet , écrivain très bien coté actuellement
en Amérique.

Le récit est d'une adresse extraordinaire , ce qui
est d'autant plus remarquable que rien n 'est plus dif-
ficile à « découper » qu 'une intrigue policière ; le spec-
tateur est tenu en haleine de minute en minute, et,
de plus, il s'amuse. L'humour américain triomphe une
fois de plus. On s'y laisse prendre.

Cela tient d'abord à William Powell qui, avec la
belle Myrna Loy, anime cette oeuvre de sa fantaisie
narquoise. Il y a également dans cette bande un ex-
traordinaire toutou, c'est Osa, le chien du ménage Po-
well-Loy, qui met la salle en j oie.

« Tout au vainqueur »
Le metteur en scène Roy del Ruth est san s doute

un fervent des réunions pugilistiques si nous en ju-
geons par le film qu 'il nous offre. Souvent nous
avons vu des boxeurs à l'écran, mais raremen t pré-
sentés d'une manière aussi aimable.

Un j eune pugiliste s'éprend d'une femme qui n'est
pas de son monde. Elle ne tarde pas à se lasser de
lui et à le rendre ridicule. Après bien des aventures,
il épousera une j eune femme beaucoup plus simple et
plus sincère. C'est sur ce thème que le metteur en
scène a brodé des épisodes mouvementés. (Capitole.)
• La principale qualité de cette bande est dans son
rythme alerte et l'irrésistible impulsion que lui don-
ne James Cagney. trépidant et entraîn ant. Maria Ni-
xon et Virgina Bruce lui donnent une réplique fort
intéressante. Le j eune artiste a fait là une création
véritablement sensationnelle..

La semaine parlementaire
Un serpent de mer. - Programmes économiques et ambitions politiques. - Autour du franc,

(Suite et fin)
J- ' '

'It faut regretter, avec certains députés , que
l'esprit de M. Scheurer n'ait pas laissé de traces
plus profondes au Département militaire.

» * »
Avant comme après le 2 juin, on a réclamé un

programme, un plan économique, une ligne de
conduite, autre chose enfin que la politique op-
portuniste, à la petite semaine, cultivée et prar-
tiquée depuis le début de la grande crise.

Ce plan, ce programme, M. Obrecht l'a éta-
lai. Vous en connaissez les grandes lignes et
vous aurez trouvé aussi qu'il n'a rien de révo-
lutionnaire. Il n'instaure assurément pas le ré-
gime de la déflation ; il n'impose pas aU peuple,
avec une dureté barbare, la grande ni même
les petites pénitences; il ne dépouille pas l'Etat
des prérogatives et des attributions toujo urs
plus nombreuses qu'il a prises ou que le Par-
lement lui a concédées. Bref, il tient un large
compte du passé et nous conduit très prudem-
ment par les chemins d'une politique nouvelle.
C'est sur l'appel à la collaboration de toutes
lés bonnes volontés que portait l'accent , ap-
pel qui n'est pas tombé dans l'oreille dun
sourd.

Eln effet, M. Grimm a immédiatement fait un
geste vers cette main qui se tendait : « Soit, a-
t-il dit , vous nous demandez notre confiance.
Mais alors, ce sera confiance pour confiance.
Nous sommes les plus forts en tant que parti , et
cependant vous nous excluez des responsabili-
tés. Vous n'aurez notre collaboration que si vous
nous accordez notre part »,

Evidemment, M. Grimm j ouait sur le velours.
Il n'adressait pas une prière à la maj orité, il ne
sollicitait pas sa bienveillance, il mettait seu-
lement une condition à un appui que l'adversaire
demandait. Jamais l'occasion ne fut plus favo-
rable de poser la question qui a déj à été tant de
fois discutée : les socialistes doivent-ils, oui ou
non, participer au gouvernement ? Et cette oc-
casion, un homme d'une intelligence politique
aussi vive que M. Grimm ne devait pas la lais-
ser échapper. Le leader socialiste était bien trop
avisé pour exiger une réponse immédiate. L'idée
est maintenant lancée, il faut attendre patiem-
ment qu'elle se développe. Elle ne pouvait en
tout cas trouver un meilleur terrain que celui
où va se porter dans quelques mois, la lutte des
partis pour la conquête des sièges parlementai-
res.

On a beaucoup remarqué aussi dans le dis-
cours de l'ancien grand metteur en scène de la
grève générale, cette déclaration : « Dans l'é-
tat de « f ascination » actuel où se trouve l'Euro-
p e, le socialisme ne doit p as borner son acti-
vité aux seuls intérêts de classe, U a une p oliti-
que p lus large à f aire et doit se tenir éloigné des
solutions extrêmes, qu'elles viennent de gauche
ou de droite ».

Sagesse définitive ou adaptation temporaire
aux circonstances ? Il est permis de poser un
point d'interrogation.

* * »
Après les débats économiques, M. Meyer , notre

grand argentier nous a gratifié d'un long expo-
sé financier , pour répondre à une interpellation
Grimm sur les mesures que compte prendre le
Conseil fédéral contre les spéculateurs dont les
agissements menacent notre franc.

Exposé rassurant en somme, dont on a pu

i déduire que les spéculateurs , encouragés par
S leurs succès en Belgique, se sont brû'és les
i doigts en s'attaquant au franc suisse. G. P.

beftre de Berlin
(Suite et Fin) 
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Cest Par la voie da service obligatoire

qu'il sera p ossible à Y Allemagne de « rat-
traper » le temps p erdu, p our autant qu'il
y en ait eu de p erdu, en p articulier de
ref ormer ces « réserves instruites » qui sont
l'ap anage des grandes armes modernes et
de compléter, dans tous les domaines, l'arme-
ment matériel du Reich. Le service militaire
obligatoire permettr a à l 'Allemagne de tirer p ro-
f it de toutes les possibilités militaires qu'of f re
la technique moderne. Une seconde tâche in-
combe à la nouvelle armée : elle doit de nouveau
devenir la grande éducatrice de la nation alle-
mande, faire naître en tout Allemand, cette
« morale de la lutte » que l'on juge ici indispen-
sable, d'inspirer à tous ce sentiment du devoir
et de l'honneur , ce sens de l'ordre, de la ponc-
tualité, de la propreté, de la discipline, de la
camaraderie qu'on ne croit pas pouvoir éveiller
en l'homme autrement que par un séj our prolon-
gé dans les casernes et sur les champs de ma-
noeuvres.

Enf in, troisième but, que le ministre Hess,
représentant permane nt du Fiihrer, a souligné
tout particulièrement le mois dernier : la Wehr-
macht doit être un facteur de la renaissance
économique du pays. Les commandes p our l'ar-
mée, la conf ection des unif ormes, la f abrication
des armements, l'entretien de 5 à 600.000 hom-
mes sous les drap eaux doivent donner du travail
nouveau â des centaines de milliers d'Allemands
en chômage et « donner du p ain au p eup le tout
en lui assurant sa liberté ». J 'ai touj ours été
scept ique et j e le resterai touj ours sur ces bien-
f aits économiques des « f ournitures p our l'ar-
mée ». Il m'est toujo urs app aru que se sont là
des dép enses imp roductives et une p rosp érité
f actice, p uisque en déf initive, ce sont les contri-
buables oui en f ont les f rais sans aucune com-
p ensation p our le p atrimoine national.

Dans un troisième el dernier article, nous
donnerons nn ap erçu de la structure de la Wehr-
macht.

Pierre GIRARD.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 24' juin

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvel-les, 12,40 Disques, 16,30 Concert. 18,00 Entretien fé-minin, 18.25 Séance récréative pour les enfants. 18,45
Soli de volon. 19,15 Le tennis, sa technique, son hy-giène. 19,35 Les oiseaux migrat eurs 19,59 Prév. met,
20,00 Lieder de Schubert et Schumann. 20,30 Con-
cert. 31,20 Dernières nouvelles. 31,30 Suite du con-
cert. 22.00 Gardiens de phare.

Télédiff usi on: 10,30 Lyon-Strasbourg; Disques ; 11,00
Concert. 14,00 Lyon^a-Doua: Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert. 22,30 Francfort-Breslau: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques 12,40 Con-
cert. 16,30 Emission commune. 19,01 Disques. 19,50
Chants religeux. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'êtranur: Vienne 20,00:
Extraits d'opéras, Hambour g 20,10. Concert. Tour
Eiffel 20,30: Concert . Lyon-|a-Doua 20,30 Concert,
Varsovie 21.00: Concert,

L'actualité suisse
¦̂̂ ^— m 

tr%m 
wmkttm

Union suisse
des arts et métiers

Les mesures propres à combattre la crise

BALE, 24. — Les délégués de l'Union Suis-
se des Arts et Métiers se sont réunis samedi
et dimanche à Bâle, dans le bâtiment de la Foi-
re suisse d'échantillons.

Au cours de la séance de samedi après-midi ,
le conseiller national Schirmer salua la présen-
ce du conseiller fédéral Obrecht , puis donna la
parole au conseiller national Joss (Berne) pour
son exposé sur les mesures propres à combattre
la crise.

M. Obrecht et les classes moyennes
Puis M. le conseiller fédéral Obrecht apporta

le salut du Conseil fédéral et du Département
de l'économie publique. L'orateur assura l'ar-
tisanat de toute sa sympathie.

Un classe moyenne solide, dit-il, est aujour -
d'hui en quelque sorte la colonne vertébrale de
notre vie économique. Font aussi partie des
classes moyennes la classe paysanne, le culti-
vateur, le libre propriétaire de son sol et de
ses biens.

^ 
M. Obrecht se réjouit en outre du fait que

l'artisanat ne demande pas l'assistance financiè-
re de la Confédération , mais sa protection par
les voies légales. M. Obrecht exprima l'espoir
que la loi sur la concurrence déloyale sera en-
core votée au cours de l'actuelle législative et
affirma qu'en instituant le contrôle des prix , il
sévira contre le gâchage de ceux-ci également.
M. Obrecht termina en déclarant qu'il enten-
dait protéger la classe moyenne de l'artisanat.

Manifestation tumultueuse à ia
Comédie de Zurich

ZURICH, 24. — La police municipale a orga-
nisé samedi soir un service d'ordre au Théâtr e
de la Comédie de Zurich, où une troupe tchèque
représente « L'Opéra 'de 4 sous », spectacle con-
tre la répétition duquel l'organe du Front natio-
nal avait élevé des protestations. II y eut rela-
tivement peu de manifes tants devant le théâtre
tandis qu 'à l'intérieur les protestataires répan-
daient des gaz lacrymogènes. Vers 21 h., une
forte détonation retentit dams les W.-C. des
messieurs, où un pétard sauta, détruisant la fe-
nêtre du local. La représentation fut suspendue
un instant , pendant que les agents 'de police dis-
persaient les manifestants rassemblés devant
îa porte.

Un agent a été légèrement blessé. Quatre ar-
restations ont été opérées, dont celle d'un spec-
tateur, qui avait dissimulé sous son siège une
fiole, remplie d'un acide, et du meneur d'un grou-
pe de 30 manifestants environ, qui s'étaient ras-
semblés aux abords de la maison de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », où ils poussaient des
cris hostiles.

Aux environs de minuit, le service d'ordre put
être relevé.

La police sera plus sévère à l'avenir
.Toutes les personnes arrêtées lors de la mani-

festation à la Comédie et devant le bâtimen t,
ont été remises en liberté à l'exception d'une
seule. Cette dernière avait frappé à coups de
matraque un agent qui voulait l'arrêter. Cet
agent fut également atteint au cou par un in-
connu qui lui porta un coup avec un obj et pointu.
L'explosion du pétard a endommagé la porte des
W-C ainsi que la cuvette. L'enquête a établi
qu 'une bombe puante avait été lancée à l'inté-
rieur du théâtre. La police a fait preuve tant
à l'égard des manifestants que des spectateurs
de la plus grande réserve. Toutefois , les auto-
rités de police déclarent qu 'il n'en sera plus de
même en cas de récidive.

Nous souhaitons que nos autorités refusent à
l'avenir une autorisation de transport durant la
nuit comme c'est le cas dans le canton de Berne,
et dans d'autres régions.

Quelques abonnés.
La j ournée des Golllères.

De nombreuses familles étaiient réunies hier
sur les beaux pâturages des Gollières pour
prendre part à la fête champêtre organisée par
le parti socialiste. Cette manifestation eut un
gros succès et fut agrémentée des productions
très goûtées des sociétés chorales et de musi-
ques du groupement. Des sections de gymnasti-
que agrémentèrent également le programme
prévu. Au cours de la j ournée, des discours fu-
rent prononcés, notamment par M. Henri Per-
ret, conseiller national.

La Réunion cantonale des sociétés
de gymnastique d'Hommes

Favorisée d'un temps idéal , la lOme réunion
des sociétés de gymnastique d'hommes de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise a eu Meu hier
dimanche sun le terrain de l'aérodrome des
Eplatures. Une animation j oyeuse y régna dès
le matin déj à , les éliminatoires de la balle au
panier et une répétition d'exercices d'assouplis-
sement réunissant les différentes sections.

La franche et belle camaraderie qui lie nos
gymnastes ne fit pas défaut à cette occasion et
le pique-nique pittoresque groupant les partici-
pants et leurs familles fut admirablement bien
réussi grâce à la parfaite installation d'une can-
tine fort bien organisée.

Avant la reprise des exercices qui devaient
avoir lieu l'après-midi, M. Emile Brandt, prési-
dent du Comité vorort, organisateur de la ma-
nifestation, prononça une allocution dans laquel-
le il souhaita la bienvenue à chacun et encou-
ragea les gymnastes-hommes à participer en
grand nombre à la prochaine fête cantonale de
gymnastique qui aura lieu à Colombier en juil-
let prochain. Puis, M. Charles Mayer, vice-pré-
sident du Comité de l'Association cantonale de
gymnastique, apporta le salut des autorités gym-
nasttiques, remercia les gymnastes-hommes de
l'appui qu'ils accordent à l'association cantonale
et leur souhaita une ère de prospérité sous l'ex-
perte direction de leur nouveau chef , M. Ber-
trand Grandj ean de Neuchâtel.

La compétition de la balle à la corbeille ap-
porta les résultats suivants : 1. Colombier 6
points. 2. Chaux-de-Fonds 4 points. Corcelles
4 points. Serrières 2 points. Neuchâtel Amis-
Gymnastes 0 point, la Comète 0 point et les
exercices d'ensemble exécutés par tous les gym-
nastes , accompagnés par le Club mixte des jeu-
nes accordéonistes, furent fort applaudis. A la
distribution des prix, par esprit sportif , Chaux-
de-Fonds céda la 2me place à Corcelles et cha-
que équipe, reçut une récompense sous forme de
coupe ou gobelet.

M. Emile Brandt remercia encore chacun pour
l'esprit de cordiale amitié qui ne cessa de ré-
gner durant toute la journée et M. Bertrand
Grandj ean encouragea tous les gymnastes-hom-
mes à donner un dernier coup de fini aux ex-
ercices imposés pour Colombier, puis un choeur
général , accompagné de nos petits accordéonis-
tes, mit un point final à cette belle fête pour la-
quelle les organisateurs ont droit à toutes nos
félicitations, * C. M.

Au concours romand d'athlétisme.
Hier , à Lausanne, G. Ray , du Club Olympic de

notre ville s'est classé 3me aux 1500 mètres
(4' 18") comptant pour le .championnat romand
d'athlétisme. Beau succès à signaler.
Dans la gendarmerie.

Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat dé-
signera M. Wieder , sergent de gendarmerie à
Métiers en qualité de chef de la gendarmerie et
de la sûreté des Montagnes neuchâteloises.
A propos du bruit nocturne,

On nous p rie de publier les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur,

Permettez-nous de protester par l'entremise
de votre j ournal contre le tapage nocturne
inouï des camions et roulottes du cirque Knie,
lors de son arrivée ou de son départ de notre
ville.

cette entreprise ne pourrait-elle utiliser com-
me chacun les heures de j our pour ses déplace-
ments, quitte à perdre une représentation. Nous
savons que tous les habitants logés sur le long
parcours de la Gare à la place du Gaz se plai-
gnent de cette tolérance de notre police. H leur
a été impossible de dormir jusqu'à 5 heures du
matin, . . .

kHRQfcJIQUE,
l Jobcua

Chronique Ijorlogère
Groupement des petits industriels.

Dans son assemblée extraordinaire des délé-
gués du 15 j uin , le Groupement des petits in-
dustriels en Horlogerie et branches annexes du
canton de Neuchâtel a nommé comme section di-
rectrice le groupement du Locle. Le Bureau
cantonal est constitué comme suit : William
Huguenin, président cantonal ; Marcel Jeanneret,
secrétaire, et Georges Matthey, caissier.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notro rédaction , «Ho

B'en««K* paa le journal.)

L'Evangile pour Tous.
Mardi 25 courant, la réunion hebdomadaire

aura lieu à la Chapelle Méthodiste (Progrès 36).
Le sujet annoncé la semaine dernière n'ayant PU
être présenté sera repris demain soir à 20 h.
Invitation très cordiale à chacun.

Bulletin de bourse
du lundi 24 juin 1935

Banque Fédérale S. A. 128; Crédit Suisse 353;
S. B. S. 295; U. B. S. 168 d.; Leu et Co 118;
Banque Commerciale de Bâle 38; Electrobank
365; Motor-Colombus 177; Aluminium 1650;
Bally 880; Brown Boverl 60; Lonza 69; Nestlé
813; Indelec 310; Schappe de Bâle 370; Chimi-
que de Bâle 4025; Chimique Sandoz 5789; Tri-
ques ord. 392; Kraftwerk Laufenbourg 550 o.;
Olten-Aarbourg 800 d.; Italo-Argentlna 113; His-
pano A-C 910; Conti Lino 100; Giubiasco Lino
55 d. ; Forshaga 70 d.; S. K F 162 ; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 16; Séparator 60; Saeg A.
27 d.; Royal Dutch 378 d.; Baltimore et Ohio
36; Italo-Suisse priv. 89; Oblig. 3U % ;  C. F.
F. A-K 89,65 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.
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S'ad. à M. Ernest Henriond,
gérant , rue de la Paix 33.
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La Chaux-de-Fonds i Au Petit Bénéfice . Léop. -Robert 34
Le Locle l. Cl i auelleri . -  ij rumier , Graud'Rue 42 8698

Dépôt dans chaque localité. Service rapide.
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Dès ce Jour, nous mettons en vente notre

nouveau ROSé Rioja 13°
Prix —.95 cts le litre s/v.

Cet excellent vin, fruité , d'un prix vraiment bon
marché aura certainement la faveur de nos clients

Ristourne 10 \.̂ Mvf f î v Ê)  §
Âuto-Ecolt

au moyen de la voiture
la plus appropriée
à double-commandes (2 volants)
sécurité et rapidité d'apprentissage 4430

C. PETER * Co. S. A.,
Automobiles - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 22.68?

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57/59 à louer pour le 30 avril
ou époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 2606
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Simon Brldler
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— Eh bien ! c'est l'attitude de tous les hom-
mes qui m'ont parlé de vous. C'est leur dévoue-
ment mystique à votre cause et à votre person-
ne et la discrétion qu'ils savent observer.

Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas, de leur
avoir posé des questions sur vous, sur mille
choses qui me laissent rêveuse et troublée... te-
nez par exemple.sur cet aéroport ou j 'ai vu en
arrivant, atterrir et partir tant d'aéroplanes al-
lant dans des directions diverses.

— Oui c'est que tous savent que l'oeuvre en-
treprise ne dépend pas de moi seul, mais aussi
d'eux-mêmes. Ils savent que nul étranger ne
doit surprendra nos secrets... s'ils veulent con-
server intacts les fruits de notre labeur com-
mun.

Vous vous demandiez où allaient nos avions.
Ils vont là où il y a des déshérités à secourir,
des victimes à soulager, des hommes enfin aux-
quels il faut rendre dans le monde leur véritable
place.

Et ceux qui y consentent viennent ici.,. Ils y
trouvent tout ce qui leur est dû, suivant leur
mérite et que les gouvernements d'Occident leur
ont refusé.,.

— Vous avez donc formé une société nouvel-
le?

— Peut-être.,, mais venez avec moi.
Et le Khan emmena la j eune femme à travers

la ville et les environs.
L'excursion avait lieu en automobile. On s'ar-

rêtait de temps à autre et Ramon présentait à
sa compagne quelque personnage Important où
on la faisait pénétrer dans l'intérieur d'une fa-
mille.

Partout , le Khan était accueilli avec de gran-
des démonstrations d'amitié, mais sans humilité ,
sans bassesse aucune.

Et Ramon-Youri, au cours de cette longue
promenade, expliquait , avec la foi d'un apôtre,
comment il avait réalisé cette œuvre surpre-
nante.

Lorsqu'il avait pris le pouvoir, le pays sortait
à peine d'une crise terrible , contre-coups des
convulsions qui avaient agité et agitaient encore [
les deux grands Etats voisins. Le royaume, au- ;
trefois tributaire de l'un d'eux, s'était rendu in-

| dépendant et pour les diplomates d'Occident, il
continuait à figurer sur la carte politique du
monde comme une dépendance de l'ancien Etat
suzerain.

Cependant Youri , à son avènement, t rouva
dans les coffres de l'Etat, des ressources con-
sidérables, dans lesquelles il pouvait puiser pen-
dant plusieurs années.

Elles provenaient d'un trésor en .monnaies
d'or, en bij oux précieux, en or même, que les
Khans précédents avaient grossi au cours des
siècles et qui était renfermé dans un endroit que
seul le souverain connaissait et dont (1 trans-
mettait , avant de mourir , le secret à son succes-
seur.

La puissance et la richesse, ainsi que le j eune
homme l'avait dit.

Et Ramon expliquait comment il avait tout
de suite appliqué sa conception.

Dans le pays qu'il était appelé brusquement
à gouverner, la grande propriété terrienne n'ex-
istait pas ou presque pas. Il n'y avait que très
peu d'exploitations minières ou industrielles.

Le terrain était absolument neuf ; le peu qui
y était parvenu des tares occidentales avait été
balayé par la crise révolutionnaire qui avait un
Instant chassé le Khan précédent.

C'était un champ d'expérience merveilleux en-
tre un désert et des montagnes à l'abri de toute
Ingérence extérieure.

Le nouveau souverain organisa d'abord le pays
I établissant une fols pour toutes un ordre de cho-
ses dans le cadre duquel pourraient venir se
fixer tous les éléments les plus divers , oui se-
rait assez solide pour résister à toute* ies cir-
constances...

L'éducation individualiste que le j eune hom-
me avait acquise l'avait conduit à cette formule
qu 'il emprunta aux libertaires, mais aussi au
vieux droit révolutionnaire français : « le maxi-
mum de droits, le minimum de lois »,

Il convenait très bien pour l'avenir, un avenir
lointain , une Société basée sur le consentement
mutuel de ses contractants. Et c'est en ayant
les yeux tournés vers cet idéal qu 'il construisit
sa cité.

D'abord , il voulut qu 'elle flût la ville du tra-
vail en même temps que celle de la pensée.

Il voulut aussi que, dans ce pays nouveau,
qu 'il allait rénover comme un apôtre , nul ne
manquât j amais du pain de l'esprit, non plus
que du pain du corps.

« La Société, disait-il , doit à l'homme l'abri ,
le vivre et le couvert.

Chacun de ses membres a le droit de lui ré-
j clamer la tranquillité et l'assurance de la vie
| matérielle afin de pouvoir librement dévelop-
: per ses facultés et se livrer au travail qui lui

plaît.
Et il aj outait : « A. cette condition seulement,

l'homme a un avantage à vivre à l'état collectif.
Tout ce qui ne tient pas compte de ce droit
primordial de l'individu, n 'est qu 'une modalité
de la barbarie primitive, »

i Convaincu que l'individu avait tous les droits
j et la Société tous les devoirs, il rej etait les
: conceptions modernes dans lesquelles la col-
lectivité Etat ou commun© ou groupement quel-
conque écrase la liberté personnelle.

Et cependant, il ne fallait pas que l'abus de
cette liberté engendrât les injustices criantes et
les esclavages dont souffraient les Occidentaux
qui croyaient vivre, eux, dans une Société in-
dividualiste.

Après avoir examiné le problème sur toutes
ses faces, il était revenu à l'antique principe
qui avait dû présider à la formation des pre-
mières collectivités partiarcales et qu 'il s'agis-
sait seulement d'adapter aux progrès réalisés
depuis des siècles par l'intelligence humaine.

La source de tous les biens, la production de
tout ce qui est nécessaire à la vie humaine, res-
tait, après bien des millénaires, la même qu 'aux
j ours lointains où les premiers hommes dispu-
taient la maîtrise de la planète aux grands fau-
ves das forêts préhistoriques,..

C'était , pour tous les pays, sous toutes les
latitudes , la même mère nourricière que laissent
parfois stériles des fils aveugles, mais qui ,
quand même, lorsqu 'ils se retournent vers elle,
leur donne touj ours ses produits multiples,
abondants , tous les trésors qu 'elle renferme
dans son sein tous les produits qui mûrissent
à sa surface... la terre , l'antique et touj ours fé-
conde Terre, dont Gérés cueille pour les hom-

mes les épis d'or avec lesquels se rénove le
sang des fils ingrats qui se sont éloignés d'elle.

Oui, la Terre était touj ours la Grande, l'uni-
que source de la vie et c'était à elle encore une
fois qu'il fallait demander la solution du pro-
blème.

A chacun des habitants , à ceux qui vivaient
depuis touj ours dans le pays, comme à ceux qui
étaient venus s'y installer , était donné autant
de terrain productif qu 'il en fallait pour nourrir
une famille ,

Mais ce don n'était pas fait pour touj ours.
Afin d'éviter l'obstacle que pourrait constituer
la transmission de la propriété et pour que tous
aient leur part de terre fertile , celui qui la déte-
nait n'en j ouissait que sa vie durant , après quoi
elle retournait à la Communauté qui pouvait en
disposer en faveur d'un autre de ses membres.

La vieille conception européenne de l'héritage
avait été ainsi rej etée, mais le fils pouvait
quand même, s'il le désirait , recevoir à la mort
de son père la terre de celui-ci à la place de
celle à laquelle il avait droit.

Chaque famille pouvait ainsi habiter la mai-
son dans laquelle elle était sûre de demeurer
tant que son Chef vivrait et jusqu 'à ce que les
enfants soient en âge de fonder eux-mêmes un
foyer.

Nul d'ailleurs n'était obligé de cultiver person-
nellement le sol qui lui était alloué. C'était le
capital qui devait assurer sa subsistance, il était
libre de la confier à un métayer ou à un fermier
si lui-même préférait se livrer à d'autres tra-
vaux.

Les communes pouvaient même se charger de
l'exploitation directe du sol ou du sous-sol pour-
vu que le produit en revînt aux ayants-droits.

Le législateur avait voulu que l'argent jouât
le rôle le plus effacé possible en le réduisant
à sa véritable destination : l'objet d'échange, la
monnaie qui devait touj ours représenter le pro-
duit d'un travail.

En vertu de ce principe, Ramon s'était atta-
ché à réduire le plus possible les intermédiaires ,
à mttltiplier les coopératives industrielles et
commerciales, personne, d'après sa conception,
ne devant vivre en parasite.

Ramon, en expliquant son système à Stella ,
lui disait :

— Je ne suis pas plus riche que les autres.
J'ai, moi aussi, ma part du sol que j e ne cultive
pas. mais dont les produits me sont alloués.

« Et, si vous m'avez vu, lors de mon séjour
à Juan-les-Pins, mener un train de vie assez
grand, c'est que, lorsque j e vais en mission à
l'étranger , des crédits spéciaux me sont affec-
tés.

« Dans le monde entier, j'ai des cotrespou-
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drogueries et dans f j g g a  vSÏ '
les dépôts Scholl. EMSBSBEI S

p_ g" f  ¦•« Les SELS de""~
J W // ! bains S c h o l l

2??i Jl ir y &f i  30u 'aSfiI, l p iodsg. i ,; 'i",".",j |\ TïjJ sensibles, en-
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dants qui me signalent les misères à secourir et
les victimes à réhabiliter.

«Tous n'accetent pas lorsqu'on leur propose
de s'expatrier, de venir dans ce pays. D'ailleurs,
nous leur proposons d'abord de les conduire en
Amérique du Sud, où de grands domaines sont
la propriété personnelle — officiellement — de
Ramon Gonzalez, mais appartiennent en réalité
à l'Etat dont je ne suis que le mandataire...

« Mais nombreux sont ceux qui , après avoir
été mis en confiance par nos amis, consentent
à suivre les yeux fermés ceux qui les guident
vers notre pays.

— Mais, répondait la j eune fille, dans votre
société si bien comprise, que faites-vous de la
Pensée, de l'Art, de la Science ?

— Nulle part, elle n'a sa place comme chez
nous. Dans nulle contrée, peut-être, on n'a réuni
pareille élite.

Et Ramon expliqua encore à sa compagne
comment des savants qui mouraient de misère
en Europe, où des aigrefins , le plus souvent, les
dépouillaient de leurs inventions, avaient trouvé
dans le royaume du Khan Youri des laboratoi-
res où ils pouvaient travailler en toute quiétude,
et poursuivre leurs recherches sans avoir le
souci de la vie quotidienne, qui leur était assu-
rée par l'ingénieux système de la propriété ter-
rienne.

Les artistes, les littérateurs étaient traités de
même façon et la j eune fille fut conduite par
Youri, dans les ateliers, les musées, les biblio-
thèques, où elle fut étonnée de retrouver des
reproductions des plus célèbres oeuvres d'art , et
la plupart des oeuvres des plus grands auteurs,
dans toutes les langues.

Car, dans ce pays extraordinaire, on parlait
tous les idiomes bien que le Khan et ses colla-
borateurs immédiats, outre le parler indigène ,
s'exprimassent surtout en français et en anglais.

Comme les colons qui avaient défriché le sol,
les artistes et les savants étaient venus de tous
les points du globe. Ils appartenaient à toutes
les races, ce qui ne les empêchaient pas de vivre
heureux, de mettre lorsqu 'il le fallait leurs ef-
forts en commun.

Des talents qui eussent, ailleurs, été étouffés
par les cabales ou les dogmes officiels, s'épa-
nouissaient librement sans que leur originalité
fût sacrifiée à un quelconque esprit d'école.

Pénétré du respect de la liberté de chacun, le
Khan avait, dans le domaine de la pensée plus
encore que dans tout autre, voulu que ce prin-
cipe fut sauvegardé.

Ainsi que dans l'Ath ènes antique, les théories
les plus opposées et les conceptions les plus
diverses pouvaient être défendues et enseignées
librement.

Une fois pour toutes, avait été établi un pro-
gramme d'instruction comprenant surtout les
faits scientifiques précis démontrés par l'expé-
rience.

enseignement qui en découlait était simple,
sans fatigue excessive pour la mémoire de l'é-
lève.

Et tous, à tout âge, quelle que soit leur con-
dition — n'y avait-il pas d'ailleurs qu'une seule
condition dans cette organisation sociale ? pou-
vaient accéder à tous les degrés de cette ins-
truction.

Rien ne pouvait s'acheter, ni faveurs, ni diplô-
mes...

Stella était surprise de la facilité avec laquel-
le avait pu être réalisé une pareille harmonie.

Elle disait à Ramon :
— Vous m'avez conduite dans la vallée heu-

reuse.
Et elle ajoutait, pensive :
— Mais combien il faudrait de révolutions

pour amener le monde à accepter un semblable
état social...

— Parce que le monde est gangrené, parce
que les idées des hommes sont faussées dès leur

¦s j eune âge...
« Plus tard , lorsque nous serons assez forts

pour ne plus rien craindre de l'extérieur , peut-ê-
tre pourrons-nous montrer notre oeuvre et la
donner en exemple...

«Mais j'en doute... Les fous la détruiraient.
«Et cependant , déj à , en quelques années, quel-

le belle réalisation !
« Savez-vous, aj outait le j eune homme, que

nos savants, ces hommes dont beaucoup étaient
la risée des professeurs d'Occident, ont fait
des découvertes, dans tous les domaines, qui ont
valu des progrès surprenants...

« En aviation seulement, nos appareils sont
perfectionnés comme aucun de ceux d'Europe.
C'est pourquoi ils peuvent effectuer les plus
longs raids sans escale, emmenant de nombreux
passagers... des charges de bagages et de colis
d'un poids considérable...

Mieux , ils peuvent même se rendre invisibles
en s'entourant de certains gaz qui se mêlent à
l'atmosphère environnante.

Et leurs appareils de T. S. F. sont tels que
nous pouvons converser avec leurs pilotes où
qu'ils se trouvent sans crainte que leurs ondes
soient captées par des postes étrangers. Les
postes étrangers nous ignorent , mais nos appa-
reils enregistrent toutes les émissions et. si vous
le désirez, j e vous ferai entendre soit la Tour
Eiffel , soit Londres, soit New-York .

Ceci n'est qu'un exemple. Si j'avais voulu
être belliqueux j e possède des moyens de des-
truction que ne soupçonnent même pas les
Etats-majors des armées les plus modernes-

mais ce soit là des progrès auxquels je ne veux
pas recourir... à moins que j e sois obligé de dé-
fendre mon oeuvre...

— Même dans ce cas, Ramon, il ne faudrait
pas...

Le Khan recula, surpris.
— Il ne faudrait pas, dites-vous ?
— Non... Votre oeuvre, parce qu'elle est gran-

de, noble, généreuse, ne doit pas, jamais, se ta-
cher de sang... Elle ressemblerait trop à ce
qu'ont fait les autres et l'histoire se recommen-
cerait...

— Cependant...
— Non, ne parlez pas de cela... D'abord, nul

ne vous menace, n'est-ce pas ?
Et puis votre oeuvre si belle soit-elle, vous

survivra-t-elle ? Ne porte-t-elle pas en elle-
même, un vice initial qui la rend aussi fragile
que toutes les autres oeuvres humaines ?

— Lequel donc ?
— Celui d'être l'oeuvre d'un homme. Ah !

autant que vous, j e suis pour la liberté indivi-
duelle et le développement de chaque personna-
lité.

Mais je suis effrayée quand j e vois que tout ce
que vous avez construit rie tient qu'à vous et
qu 'une fois, vous disparu, le mysticisme que
vous avez créé autour de votre nom s'effacera,
des hommes j aloux se disputeront la succession
de celui qu'on appelait le Juste et votre oeuvre
périra comme a péri , bon ou mauvais, tout ce
qui était le résulta du pouvoir personnel.

— Je serais insensé si j e ne l'avais pas prévu.
Soyez tranquille, je peux demain me retirer,
abdiquer ou mourir, la vie continuera comme
auj ourd'hui dans la Vallée heureuse.

Déj à , je ne suis presque plus, voyez-vous,
qu'un conseiller qu'on écoute.

— Allons donc. Tous parlent de vous avec
dévotion. Vous êtes le Maître qu'on vénère, pour
lequel on j ure de mourir...

— Parce que mon nom, ou du moins celui que
j'ai pris représente pour ceux dont vous parlez
précisément l'oeuvre accomplie et qui ne doit
pas être détruite.

Mais, croyez bien qu'il y a dans ce pays que
j'ai transformé, une armature solide, une orga-
nisation d'autant plus forte et d'autant plus du-
rable qu 'elle est simple et tient en très peu de
rouages.

Dans notre Etat, chaque village s'administre
lui-même dans le cadre des principes généraux
qui ont été primitivement établis. Et les conseils
de chaque province nomment un Conseil supé-
rieur qui veille au bien général et sans l'avis
duquel j e ne prends aucune décision grave, cela
pour l'habituer à décider lui-même sans moi,
comme il le fait en mon absence.

Ce conseil, d'ailleurs, est choisi parmi l'élite
des citoyens, car seuls en font partie ceux qui
ont donné des preuves d'administrateurs par
une longue pratique des emplois publics, ou ceux
qui ont reçu les derniers degrés de l'instruction.

Vous savez que cette instruction est donnée
à tous gratuitement. Par conséquent tous peu-
vent accéder aux plus hauts emplois, ou — ce
qui est mieux — aux charges les plus lourdes.

Ce conseil fonctionne parfaitement. Vous vous
en rendrez compte vous même, si vous le dési-
rez.

J'ai cherché à établir — autant que possible
— la Justice... en tout et pour tous...

Stella écoutait Ramon parler... Il avait répon-
du victorieusement semblait-il à toutes ses ques-
tions. Certes, la j eune fille avait encore bien
d'autres curiosités à satisfaire. II restait des
coins de voile à soulever, mais, dans le moment
où elle se trouvait , elle ne voulait pas diminuer
la forte impression qu'elle avait éprouvée pour
J'oeuvre vraiment surprenante réalisée.

Elle avait visité la ville et quelques pays voi-
sins dans la vallée heureuse. Partout, elle avait
trouvé des foyers paisibles, des hommes sans
haine et sans envie.

Elle avait vu des laboratoires où des cher-
cheurs qui avaient j adis connu la misère, les dé-
ceptions et les mépri s des autres hommes, tra-
vaillaient poursuivant peut-être une chimère,
mais faisant en cours de route des découvertes
qui payaient largement le temps consacré à leurs
rêves ; elle avait vu de artistes, toujours aussi
insouciants, mais qui ne connaissaient plus le
dur pèlerinage auprès des marchands imposants
une formule ou un genre « pour le public » et à
qui on ne demandait que de faire des oeuvres
suivant leur inspiration : elle avait vu des poè-
tes et des littérateurs n'écrivant plus que lors-
qu 'ils avaient une pensée à traduire sous une
forme quelconque.

Et la cité lui était apparue comme la première
pierre posée d'un futur édifice qui serait l'état
social rêvé.

Elle ne voulait pas voir autre chose dans ce
j our heureux où elle avait, elle aussi, retrouvé
celui qu 'elle aimait , auréolé d'une gloire com-
me nul homme peut-être n'en avait connu de-
puis les grands messies qui j etèrent à l'hu-
manité les paroles de fraternité , déformées par
les peuples.

Lorsqu'elle se retrouva seule avec le Khan,
dans ce palais des anciens chefs" Tartares. seul
vestige du passé au milieu de ce monde de
l'avenir elle s'écria toute heureuse :

—. Ramon. Vous êtes bon. Vous êtes grand.
Comme j e vous aime...

(A suivre.)
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A louer
pour époque à convenir

Qannn 07 2 chambres et cui-
Û C l I C  01 , sine. 8903
QonPB 00 2 chambres et cui-
ÛCl l t )  »», Sine. 8904
Qanrn U\K 2 chambres et cui-
Oe i l t J  IUJ , &ine. 8905

Bel levue 15Jin
heambres e,S

Industrie 14, LSbres "Un
Léopold -Robert H, âl5bnB.
cuisine , bain , chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold-Robert 57, Lfe.
sine , bains , chauff. central. 8909

Léopold Eobert 59, :j
e
cSnees

bain , chauf fage  central. 8910
Rnnli cri 4 fi 2 chambres et cui-
l lU U UCl 10, Sj ne j avec petit ate-
lier. 8911

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Kobert 32.

A louer
Tnrrnanv ? 4me étage. 4 plè-
IKlIcdllA L, ces, central, bains.

9081

HMM iftS*
9082

L-UBI U"***
3me étage, 3 piè-
ces, 9083

fîni ff 7(1 rez-de-chaussée . 3FUIIi tl) , pièces. 9084

L-usiuur s
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
Ramer , Léopold-Robert 49.

AUTO
«Chrysler» limousine. 4-5 places,
15 GV, très soignée, prête à mar-
cher, 5 pneus neufs , batterie neuve,
à> vendre pour 700 fr. — Offres
par téléphone 31.589, Le Locle .

9302

an¦¦ H g m VÉLO avec
li Bu! BLT H I chaml ire a airPNEU 5 frs.
HURNI, SE21RE

Hr CHEVAL -BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

8251
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feutz.

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 Cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHÏ '



lestio
Nos produits industriels

'.,'., Nos vernis, pinceaux
Nos eaux de cologne, etc.

Nos brosses à dents
et dentifrices

Droguerie è Pare
A. Amez-Droz 8480

Tél. 21.730 - 50/ 0 S. E. N. &J .

Cette semaine, grande

vente ie roses
du pays à fr. 1.50 la douzaine
Au Pavillon de fleurs de la gare
9417 A. Beck, Fleuriste.

COMPTABLE
employée de force, est deman-
dée par maison d'horlogerie Exi-
gence : comptabilité et machine à
écrire à fond. - Offres avec âge et
prétention , photo et copie de cer-
tificats, sous chiffre L. 10536 Gr.,
a Publicitas. Delémont. 9399

A loyer
pour le 31 Octobre , rue des Mou-
lins, bel appartement de 3 cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser a M. Fritz Geiser, rue
de la Balance 16. 9294

A vendre
de suite un

ton hôlel
bien situé, dans le Val-de-Tra-
vers. Occasion exceptionnelle. —
Offres sous chiffre B. H . 9317,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9217

flolo 17 HP
avec grand coffre, comme neuve,
offerte par particulier à fr. 1,500
ou contre marchandises ou meu-
bles. Occasion superbe. Case
postale 10240, La ntiaux-de-Fonds.

9218 

ON CHEBeCHtE

Chambre
indépendante
ou pied-à-terre meuble, conforta-
nte. Pressant. — Faire offres
détaillées, sous chiflre A Z 9409.
ail bureau de I'IMPARTIAL 9409

Pour cause de décès à ven-
dre OU a louer, à la Béro-
che , centre de Gorgier ,

INNEODII
parfaitement situé pour établir
atelier concernant l'agriculture ou
commerce quelconque ; au gré du
preneur on se chargerait des trans-
formations, loyer modique. Even-
tuellement aussi on s'intéresse-
rait à un commerce, —S'adresser
a Mme Vve Charles Macca-
bes, Gorgier. 9159

A IOIER
pour de suite ou époque

à couvenlr :
Rnnhp P il 3me étage, 2 piè
nulUBl 1*T, ces. toutes déoen-
dances. 3me étage. 3 pièces,
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schaf-
roth , rue du Hocher 16, ler étage.
Psî Al ler éla28 gauche, 3 piè-
lial It) ces, toutes dépendances.
— S'adresser à Mme Quenet, 3me
étage, à gauche.

pour le 31 octobre :
Rct Ift rez-de-chaussée gauche,
Dol IU, 3 pièces, toutes dépen -
dances, — S'y adresser. 9194

AdmiDistration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

¦m» 32s

A louer
de suite ou époque à

convenir

Léopold htot 76. x»
ouest , 4 chambres , chambre
de bains installée. Très beau
logement, éventuellement usa'
ge de bureau.

ÙMU Rotaeit 20. x
sud, :i chambres , 2 grands al-
côves, grandes dépendances,
libre dès le 31 octobre.

Léopold Robert 26, ez
ment de 2 chambres , cuisine.
DîJÎY RQ ler éta3e> 4 chain -
rfllA U J, bres, chambre de
bains , plein soleil.
fl jjfr 11 rez-de-chaussée,
rûll l i t  plein soleil , ;.! cham-
bres , alcôve, cuisine. Ce loge-
ment peut être employé à l'u-
sage d'atelier, cordonnier ou
autre, une chambre avec en-
trée indépendante donnant sur
la rue. Prix très avantageux .

S'adresser Bureaux rue Léo-
pold-Ro bert S6a. 9422

A loyer
pour le 31 octobre, superbe ap
parlement de 8 chambres, cuisi-
ne, corridor, w.'O. intérieurs, tou
relie, balcon , vue imprenable , en
plein soleil , Puasage de Gi-
braltar 2 b. — Pour visiter ni
traiter , s'adresser chez MB* iïwel
fel dans la même maison ou an
bureau René Bolliger, gérant , rue
Priti-Oonrvoisier ». 9283

A louer
pour le 31 Octobre, beau loge-
mont de 4 pièces, 2 bouts de cor-
ridor éclairés, bains installés,
chauffage central, superbe situa-
tion , plein soleil. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 49. au
ler étage. 8784

A VENDRE
bureau américain, coffre-fort , bu-
reau ministre, layettes, bas prix.
S'adr. â M. R, Femer, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 22.367. 9435

alice perrenoud,
tapis , )acob ~j randl 3, tél. 24.544 ,
reçoit l'après-midi. Absente en
.luil lei  9441

Â lnnpn pour le U ocloiiit ,.
IUUCI , appartement de 3

chambres, bout de corridor éclai-
ré , cuisine et dépendances. - S'a-
dresser rue de la Fais 45, au ler
élage . à droite. 9433

Â lflllOP Bour lo 31 octobre ,lOllBI , frace de l'Hôtel-da-
Viiie 1a, un appartement au 2me
étage, de 3 chambres, cuisine,
toutes dé pendances, buanderie . —
S'adresser rue de là Côté 16, au
rez-de-chaussée. 9443

A IflllPP P001" ié l6T î uillflt . Pi'tt IUUCI , gnon de une chambre
et une cuisine. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, a
droite. 9432

I n r f n m n n t  ¦«* chambres, cuisine ,
LUpillBUl, est à louer. - S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 16, au
ler étage, à droite. 9288

' ' hamhr' o A l0 "1"' ll ""° chani-
ullttlllUie. nie meublée, dans
maison d'ordre, â personne hon-
nête. Même adresse, à vendre 1
notager a gaz, 3 feux, avec four.
— ^adresser rue Numa-Droz 9U,
au ler étage, a gauche, 9436

1

¦ 
j La Société Anonyme INV1CTA a le triste devoir de
] (aire part du décès de j

i Monsieur Gustave OIlYOï |
j ' son fidèle ami ei employé depuis plus de 38 ans. j \
; ] I> Chaux-de-Fonds. le 24 juin 1935. 9423 ; ||

| i Jl est heureux, l'épreuve est terminée , ; ;j
| | du triste mal il ne souffrira p lus, ? -i
j. \ car désormais s'a destinée f À
i ¦ j est de régner avec Jésus . j \
l- | Sa vie fut riche d'amour et de travail ' ,' /  gardez -lui vos affectueuses pensées. !
j' . . ¦ s Repose en Paix cher époux. ï ;
I ) ; ¦ * i 

' ¦¦

\ Madame Gustave Guyot-Durand, ( a
] | ainsi que les familles parentes et alliées ont la j :

j profonde douleur de faire part à leurs amis et con- ? -. . j
H naissances de la perte sensible qu'ils viennent d'é-

! prouver en la personne de leur cher époux, frère, | §
| ;] beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur
1 Gustave GUYOT §
| j Concierge de Tlnvkta |
| 1 que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 19 heures 30, \ ~ \
\ j dans sa 69me année, après une longue maladie i j
J j supportée avec résignation, ]
j La Chaux-de-Fonds , le 23 juin 1935. :
I | L'ensevelissement, SANS SUITE, aura heu ]
j i mardi 25 courant, à 13 heures 45. Départ du ;
[ j domicile à 13 heures 30. 9421 \ |

! Une urne funéraire sera déposée devant le do- \ J
: j micile mortuaire rue Léopold-Robert 109.
i ] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . M

l . -j Sa vie ne fu t  que travail et dévouement. i \
[ ! Sois BOUT moi un rocher de retraite , afin, que j
K,iJ\ / e m'y puisse touj ours retirer; tu as ordonne BE
| que je fusse sauvée , car tu es mon rocher et '

: »>o forteresse. Psaume LXXI .  r j

i ' Madame Léa Gomtesse-Sauser ;
j \ Monsieur et Madame Maurice Comtesse Mœsohler et
i j leurs fillettes , Nelly et Simone, j '•
\ i ainsi que les familles Comtesse , Sauser, Pécaut , Keller ,
j ! Amez-Droz. parentes et alliées, ont la profonde douleur j
) de faire part à leurs amis et connaissances de la perte i
j j cruelle qu'ils viennent' d'éprouver en la personne de i
| i leur très cher époux , papa, grand-papa , frère, beau-frè- j
' re, oncle, cousin et parent ,

MonsieurI Arnold COMTESSE i
H que Dieu a repris à Lui , samedi 2a juin 1935, après de !

j grandes souffrances supportées avec courage et rési- :
j j gnation.

I Les familles affligées.
' La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin 1935.
| L'incinération, SANS SUITE , aura lieu mardi 25 L j

j i j u in , à 15 h. Départ à 14 h. 45. j i
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '.-¦: : \
\ mortuaire, rue de la Promenade 1. 9418 :

| Le présent avis tienl lieu de lettre de faire-part. t |

¦la

j ] Monsieur et Madame Jacques Giordano-Re et leur j i
! j fille Rosine, à La Chaux-de-Fonds ; F ;
I ! Monsieur et Madame Joseph Re-Belli, à La Chaux- L |
, ". ï de-Fonds ; i 3
i I Mademoiselle Re Blena, â La Chaux-de-Fonds ; \¦¦¦'. .-]
i . î Monsieur Bernard Giordano et famille, à Turin; î i
'fl Monsieur Re Primo et famille, à Turin ; H
| ! Monsieur Re Leandro el famille, à Givoletto (Turin): | |
j j ainsi que les familles Giordano , à Trana (Italie), et les I |1 ! famUles Bonino, Acotto et Fassino, à Strambino (Italie),
": • 1 Ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher fils, j
j petit-fils, frère, neveu, cousin et parent, ï a

I Monsieur Mis lemo 1
£ i Survenu H Turi n, le 23 Juin, à 17 heures, après une F s
| ! longue et pénible maladie, supportée av, c courage et ;
! i résignation , à l'âge de 19 ans, muni des Saints-Sacre-
i j ments de l'Eglise. J
i S La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1935. |
' i L'ensevelissement aura lieu à Turin, aujourd'hui,
j 24 Juin. I
i Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz X V J .  | j
[ i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9437 \-. j

I 

Couronnes - Bouquets « Palmes mortuaires I
Livraisons promp- BM| IMAAI B=% R O N D E 2|
H089 tes et soignées Pl« mWiiV Téléphone 24.542 I

j ,?-.-; Très touchées des nombreuses marques de sympathie ' -.\]
i, ' reçues pendant ces jours de pénible séparation et pen- ;
L- - i d ant ia loneue maladie de leur chère disparue , les !' ¦¦-' :
WL familles de Madame veuve Paul BEHRLË-GBNT1L H¦ i remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont :
i;¦ •' ¦;. ; entourées si affectueusement. Dn merci tout spécial au ï "¦

personnel de l'hôpital. 9420 >¦ '

: Madame Fritz WEICK KULLMANN, !
Ma Madame et Monsieur André MAIRE-
WS WEICK , ainsi que les familles parentes , ex- H
t ! priment leur vive reconnaissance à toutes les per- M j

- 1  sonnes qui les ont entourés , pour les précieux 1 ]|; j sentiments d'affection et de sympathie qui leur
j. ,1 ont été si cordialement témoignés à l'occasion de ! j
; i la grande épreuve qui vient de les frapper 0419 !

i , \ j Mon destr est que ld où fe  suii, eèiix que \¦'. - .¦'
ffî ; i tu m'as donnes y soient aussi avec moi |PN
r̂a Jean X Vll , verset SI f' \.. \

I . Mademoiselle Germaine Leuzinger, ainsi que j
! I les familles parentes et alliées , Guggisberg, Kaiser, r j
H leuzinger , Villars , Buffat ct Wiederspach , ont la H
i l  grande douleur de faire part à leurs amis et con- [ 1
|| | naissances, de la perte cruelle qu'ils viennent j
j • ! d'éprouver en la personne de ! |

1 lileiisÉ Jeii Lffilffl i
H leur chère sœur, cousine et parente , enlevée su- H
i j  bitement à leur affection. j
1 j La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1935. I j
' | L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mer- ! |
f : J credi 26 Juin , à 15 heures. — Départ du do- j !

j micile mortuaire , Jardinets 9, à 14 h. 45. i j
1 j  Le présent avis tient lieu de lettre de faire- jHfl part. 9449 Hj

i " l Reiiùs é en naiai. h ~ 'i :i
H Madame Jean Sunier , à La Chaux-de-Fonds; 1

- Madame et Monsieur René Mattioli et leurs enfants, | j
! | à La Chaux-de-Fonds; ! J

Madame et Monsieur Marcel Schenk, à La Chaux-de- 3
I :' Fonds; j . j
!. î Madame Veuve Paul Sunier et Ses enfants, à Là î
j j Chaux-de»Fonds ; [•
r i Madame et Monsieur Albert Bisohoff et leurs enfants , !
! . j à Erie (U. S. A.); f

] Madame et Monsieur Fri tz Robert , à Cormondrèche; I ]
; | Monsieur Arnold Sunier , à Lyon ; j

j Monsieur fat Madame Marcel Sunier et leurs enfants , ! <|
f- i ! à Besançon , j |
! - j les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire S |
S • ] part du décès de leur cher époux , père, frère, beau- ; ï
[H père, grand-pére et arri ére-grand-père , tiàfl

Ë Monsieur Jean SUNIER 1
! . qui s'est éteint paisiblement, Dimanche 23 Juin , dans j J6& 76e1* îiniitîG i ''

I La Chaux-de-Fonds. le 24 Juin 1935. i !
L ; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi i f
¦ 26 Juin, à 13 h. 30. '
| Domicile mortuaire : Roe de la Serre 95. j
i ! On est prié de ne pas faire de visites. g?3
j M| Cet avis tient lieu de lettre de faire pai 'l. !HJ H ; i

A VPfi f lPP pousse-pousse et
ICUUI C poussette de cham-

bre en bon état, bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 75, au rez-
de-chaussée, à droite. 944/

A vpn r lpp poussette Wisa-Glo-
ri ÏCIIUI C, ria, _ Même adresse
on achèterait pousse-pousse mo-
derne. — S'adresser Couvent 28.
chez Mme Calame. 9455

ÏCllUie ftêve» , 8feux, 2fours.
Même adresse, un habit de céré-
monie (48). état de neuf , bas prix.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. H415

Malle de cabine, *T*TZ
mandée à acheter d'occasion, mais
en parfait état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9430

VclO 06 dame, bon état est de-
mandé. — S'adresser rue du Parc
39. au Wme étage, à droite 9412

Ppnrl n une petite montre baguet-
1 Cl UU. te nickel chromé avec bra-
celet en cuir tressé. — La rappor-
ter contre récompense rue de la
Promenade 2. au 2me étage. 9414

PpPfill :l 'a 'onti 'i Iie du Soliat ,
L ClU U Creux-du-Van , 1 appareil
photographi que Wella 6x6. —
Prière de le rapporter contre
bonne récompense, rue du Nord
198. au rez-de-chaussée 9429
Ppnrln je udi soir, une uroche
l CI UU, camée. - Prière de la
rapporter contre récompense, 7,
rue des Tilleuls, au 2me élage.
' 9454

Ppndn samedi entre 4 h. et 5
r c l U U , h. petite montre argent ,
depuis la rue Jacob-Brandt à la
rue Léopold-Robert. Bonne récom-
pense. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 8, au sous-sol. 9445

PERDU
en sortant de l'église catholique,
une broche or avec perles et amé-
liste. — La rapporter contre ré-
compense, rue Ph.-H. Mathey 3.

9450

L'Evangile pour tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 25 juin, h 20 heures

Réunion hebdomadaire
publique

Sujet : ¦.«¦ Sagesse de Dieu
Le Chœur Mixte Fraternité Chrétienne prêtera son concours

invitation cordiale & chacun. 944s

— =A ^Ï S=—
à Messieurs les propriétaires, gérants el au public en' général.

Ouverture de la
ÉDDin-vf erie - Clara sécurité pour autos

GEORGES GUILIANO
ancien vitrier-menuisier de la maison MOSER

ATELIUR : rue da Parc 76 Téléphone 24.152
Réparations de meubles Travail consciencieuse

Priai modérés 9447 Se recommande. I

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE
Se. Cie, au Sentier (Vaud), engagerait :
Une bonne

Ouvrière régleuse
ayant l'habitude de la petite pièce , spiral plat et spira l breguet
et connaissant le point d'attache. P 2936 G 94oi
Enlrée de suite ou époque à convenir. — Adresser offres
avec certificats et références.

Rne Léopold-Robers 25
Magasin à louer à l'usage de Boucherie
ou tout autre commerce. — S'adresser Bureau
fiduciaire Emile Rcemer, rue Léopold-Robert 49.

. 9267

A LOUER
rue Léopold Robert 57 , pour époque à convenir , ap-
partemen t complètement remis à neut, de 5 chambres, cui-
sine, bain et dépendances, Chauffage central. — S'adresser à
Gérances &. Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 3S. . 9295

fl visite
une HOTCHKISS , 6
cylindres , iB cv, faux ca-
briolet , 4 places, ayant
très peu roulé , très jolie
voiture en parfait état.
Prix avantageux.

ÏÏtté WHIPPET, 4
cylindres, carrossserie
coach, S places, 12 cv,
pistons neufs. Excellente
occasion. Bas prix. On
prendrait éventuellement
un mobilier de salon mo-
derne en paiement. —
Offres sous chiffre P. G.
9401, au Bureau de
I'IMPARTIAL, 9401

¦

Pendant la période des confitures
Beau sucre cristallisé fin , blanc 

^ ^ ^-̂le cornet de 5 kilos Fr. J . J y ^J
soit le kilo , AA ristourne déduite f t oM h ,  ¥mmAA 6% m.é3M —

Sucre cléenefs Aarbenl
le kilo . 4A ristourne déduite Àil 2mmO%3 6 % H«/5if -

HByf ' r ĴHÉ
|gfliÉi«i rt tjj tkll ¦ nmmi m

Cartes de condoléanc es Deuil *
IMPRIMERIE COURVOISIER

11 Fascio annuncia la morie
«vvenuia domenica '& giugno a
Torino del giovane

GIORDANO Remo
fi glio del camerata Giordano Gia-
como, e présenta le più. sincère
condoleanze. 9440

La Socléta «Dante All>
ghieri» annuncia la morte av-
venula a Torino domenica 23 giu-
gno del giovane

GIORDHHO Remo
fig lio del socio Giordano Giacomo,
e présenta le più sincère condo-
leanze. 9438

La Sezione Combat-
tent! Itallanl annuncia la
morle avvenuia , domenica 23 giu-
gno a Torino del giovane

GIORDANO Remo
figlio del devoto camerata ed ai-
dera Giordano Giacomo, e présen-
ta le più sincère condoleanze. 9439

Jésus lui dit: Je suis ta résur-
rection et la vie; celui qui croit
en moi vivra quand mime il
serait mort. Jean XI SS.

Madame Rodol phe Frikart-Ri
ckli;

Madame veuve Zatecki-Frikart,
à Zofingue ;

Monsieur et Madame Hermann
Frikait et. leurs enfants, a
Zofingue r

Madame veuve Ida Frôhlich-
Frlkart , à Thalvril ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jean Rickli ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Rodol phe FRIRAIT
que Dieu a repris à Lui , Di-
manche 23 Juin , dans Sa 70»'" an-
née, après une longue maladie ,
supportée avec courage.

La Chaux-de- Fonds,
le 23 Juin 1936.

L'enterrement , AVEC SUITE.
aura lieu Mardi 85 crt, à 13 h.
30. — Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
roe du Puits 1S.

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire-part. 9434



REVUE PU [PUR
Coup «d'oeil sur les évérj eroents
La Chaux-de-Fonds, le 24 j uin.

Tandis que nous avons passé un dimanche un
p eu chaud, sous les sap ins ou -au bord de nos
lacs étincelants, l'activité p olitique mondiale ne
connaissait guère de repos. C'est ainsi qu'apr ès
avoir longuement conf éré avec M. Laval, lord
Eden est p arti p our Rome, tandis qu'à son tour
la délégation allemande, p résidée p ar M. de
Ribbentrapp, quittait Londres p our Berlin. Que
pe nse-1-on en France des échanges de vues qui
ont eu lieu? Impression de détente, disent les
uns ; très net p rogrès et amélioration notable,
aj outent les autres. Il semble qu'on ait dissip é le
malentendu « dû à des f ormules  de collaboration
trop élastiques». Savant replâ trage qui ne trom-
p era p ersonne. Cep endant les Anglais auraient
manif esté de sincères regrets et p romis de ne
p lus recommencer. On dit ça...

Quant à M. de Ribbentrapp, f ort satisf ait du
bagage qu'il ramène dans la mère p atrie, il a
tenu à prononcer des p aroles de p aix. «Je crois,
a-t-U dit, que dans notre ef f o r t  de conserver la
culture du vieux monde, l'Angleterre, la France,
l'Allemagne et les autres p ays europ éens doi-
vent rester unis. Nous croyons qu'il f aut une
Europ e f ort e et un emp ire britannique f ort .  Je
crois que nous devrions tous suivre les règles
de la sagesse, oublier nos troubles intérieurs du
vieux monde. Si nous désirons tous la renais-
sance de l'Occident, nous devons apprendre à
p enser dans un espri t large, et nous devons
avoir la f oi .  » Souhaitons que ce ne soient p as
là seulement des p aroles mais que les intentions
conf irment. Des f raternisations d'anciens com-
battants anglais et allemands ont eu lieu à
Borighton: Cest la grande réconciliation dont on
ne saurait se p laindra si une sérieuse détente
europ éenne p eu t  en résulter.

Si l'on aj oute à cela l'évolution normale de la
crise yo ugoslave, on en aurait à p eu  p rès ter-
miné p our le dimanche p olitique de la vieille
Europ e. Mais en Extrême-Orient les choses con-
tinuent à ne p as  aller comme on voudrait. Il y
a intransigeance aussi bien du côté nipp on que
du côté chinois ; en s'enf uy ant de Shanghai, les
deux navires déserteurs qui s'y étaient réf ug iés
ont f a i t  f e u  sur les douanes. Dix douaniers et
deux civils ont été tués. Où s'arrêtera la f o l i e
homicide des Jaunes qui se battent avant de se
mettre d'accord p our submerger la vieille Eu-
rop e ?

En Suisse, la classe moyenne, qui a son or-
ganisation la p lus solide dans l'Union suisse
des Arts et Métiers, a nettements revendiqué un
nouvel ordre économique et social. Nous don-
nerons demain une substantielle analyse et un
commentaire de ses p ostulats. On verra du reste
que te p arti socialiste lui-même vient d'aff irmer
ses p ositions de manière non moins catégoriques.
Les deux tendances s'aff rontent. On va entrer,
croyons-noms, dans une période d'action p oli-
tique d'autant p lus vive qu'on se rappr ochera
de la révision constitutionnelle.

P. B.

A l'Extérieur
J^T*: La France diminue le taux des Bons de

la Défense
PARIS, 24. — L'Agence Havas communique :

Le gouvernement français vient de décider le
principe de l'abaissement du taux des Bons de
la Défense de 4 1/2 % à 4 % . Intervenant après
la baisse du taux d'escompte de la Banque de
France, du taux des Bons du Trésor, cette
mesure, qui entrera vraisemblablement en vi-
gueur mardi , démontre le retour progressif à
un sain équilibre monétaire et à une situation
prospère à l'économie du pays.

Révolte au Kremlin ?

LONDRES, 24. — Selon des bruits parvenus
; d'U. R. S. S., le chef de la garde du Kremlin,
' ainsi qu 'une partie de la garde, aurait été arrêté.

La crise yougoslave est résolue
BELGRADE, 24. — Continuant ses consulta-

tions, le prince-régent Paul a reçu dimanche
matin M. Yovanovitch , chef de l'ancien parti
agrarien-serbe, et M. Korochetz , chef de l'an-
cien parti clérical Slovène.

Le ministre des finances, M. Stoj adinovitch, a
été chargé de former le cabinet.

Comment un Américain veut résoudre
la crise

Par l'eipuision de sii millions
d'étrangers?

WASHINGTON, 24. — Le député Dies a dé-
claré que 155 organisations représentant 5 mil-
lions de personnes soutiennent actuellement son
proj et tendant à l'expulsion d'environ 6 millions
d'étrangers afin de résoudre partiellement la
crise de chômage aux Etats-Unis. Aux termes
du proj et, aucun étranger ne doit pouvoir accep-
ter aux Etats-Unis un poste que des citoyens
américains sont capables de . remplir.

Pour la première fois des femmes
françaises ont participé à un scrutin

DAX, 24. — Sur l'initiative du sénateur-maire
de Dax, les femmes d'Acquoise ont élu diman-
che six conseillères municipales adj ointes. Ainsi
pour la première fois, en France, les femmes
ont participé à un scrutin voté selon le princi-
pe même du suffrage universel. 1676 élecirices
ont voté.

Eorcl Etien à Rome
L'Amérique expulserait-elle les étrangers ?

En Suisse: Des tués à la montagne
—¦safc f̂c*̂ —i¦

L'ambassadeur extraordinaire
de la Grande-Bretagne

M. Eden esl à Rome
ROME, 24. — M. Eden est arrivé à Rome à

7 h. 05, a été reçu à la gare par M . Suvich, M.
Aloisi et p ar M. Drummond, ambassadeur de
Grande-Bretagne et p ar de hauts f onctionnaires
da ministère des Aff aires étrangères.
On va parler de l'Abyssinle et tenter de parta-

ger le gâteau
Les propositions qu 'apporte à Rome M. Eden

en ce qui concerne le différend italo-abyssin
comporterait dans leurs grandes lignes , selon le
rédacteur diplomatique du « Morning Post », la
promesse que l'Angleterre usera de toute son in-
fluence à condition que des garanties soient
fournies contre toute agression militaire , pour
aider le gouvernement italien à satisfaire ses
« aspirations légitimes » tout en préservant l'in-
dépendance politique de l'Abyssinie.

Ces « aspirations légitimes », indique le j our-
nal, comportent le droit de construire une ligne
de chemin de fer en Abyssinie reliant l'Erythrée
et la Somalie italienne, le droit de développer
la culture du coton dans le nord.

Le « Morning Post » ne croit pas impossible
que , comme le bruit non confirmé en a couru ,
l'Angleterre offre à l'Abyssinie un débouch é
sur la mer par la Somalie britannique pour
compenser les concessions qu 'elle ferait à l'I-
talie.

Bilan de la catastrophe
de Reinsdorf

68 morts, 224 blessés, 34 «disparus»

BERLIN, 24. — Selon les derniers renseigne-
ments

^ 
le nombre des morts de la catastrophe

de Reinsdorf se monte actuellement à 68. Il y a
encore 96 p ersonnes grièvement blessées dans
les hôpitaux. On compte 128 blessés moins gra-
vement atteints; la plupart de ces derniers sont
en voie de complète guérison. Enf in, on comp te
34 disp arus. Sur ce nombre, beaucoup doivent
être morts.

Le chancelier a visité , hier matin, l'établisse-
ment où 83 blessés ont été hosp italisés.

Malou Gérin et Pierre Nathan
condamnés

BRUXELLES, 24. — La Cour d'assises a con-
damné Nathan à vingt ans de travaux f orcés
et Malou Gérin à quinze ans de la même p eine.

Na than avait assassiné une f emme riche, à l'ins-
tigation de sa maîtresse, Malo u Gérin.

la montagne homicide
Une chute de plusieurs centaines de mètres

WAEGGITAL. 24. Dimanche, en faisant l'as-
cension du Ràdereten-Stock , d'une hauteur de
2300 mètres, entre le Klôntal et le Waggital,
M. Hans Kern, 24 ans, maître sellier, de Ror-
bas-Freienstein, s'est appuyé sur une pierre
qui céda sous son poids. Kern fit une chute de
plusieurs centaines de mètres et vint s'abattre
sur un champ de neige. Son corps était littéra-
lement écrasé. M. Kern était marié depuis fé-
vrier.

JSP  ̂ Le Saentis fait deux victimes
APPENZELL, 24. — Dimanche vers midi, un

accident s'est p roduit au Saentis et a f ai t  deux
victimes. Une caravane de deux touristes encor-
dés en deux groupes tenta de f aire  l'ascension
de la p aroi nord de lu quatrième p ointe des
Kreuzberge. Une p ierre se détacha du p remier
groupe qui avertit immédiatement, mais un cri
venant de l'abîme leur rép ondit. Le chef du
deuxième groupe, M. Willy Rieserm, 30 ans, de
St-Gall, avait été atteint p ar la pi erre et était
tombé entraînant Mlle Bertha Schaer, modiste,
19 ans, de Flawil tandis que le troisième membre
du group e Walter Geissberger, de Flawil tint
f erme j usqu'à l'arrivée de secours.

La p olice d App enzell organisa immédiate-
ment une colonne de secours. Les deux alp inis-
tes qui étaient tombés ont été grièvement bles-
sés et ont succombé quelques heures ap rès.
Leurs corp s ont été ramenés à App enzell. Mlle
Schaer, f i l l e  du chef de gure de Flawil était une
alp iniste exp érimentée.

Après la votation du 2 juin
Les conditions de collaboration

du parti socialiste
BERNE, 24, — La commission centrale du

parti socialiste suisse, réunie à Berne le di-
manche 23 juin, prit position à l'égard du ré-
sultat de la votation du 2 juin et de la situation
économique et politique de la Suisse, en tenant
compte particulièrement des débats de la der-
nière session des Chambres fédérales. Elle cons-
tate que la crise persiste et s'aggrave , pos-
tule un nouvel ordre économique et demande
aux autorités comme revendications immédiates
de réaliser sans retard les proj ets destinés à
créer des occasions de travail, favoriser l'ex-
portation nationale par l'utilisation complète du
pouvoir d'achat et financier du pays, diriger le
crédit public par la transformation de la Ban-
que populaire suisse en un institut de crédit de
l'Etat et par la nationalisation du crédit ; trans-
férer les placements en danger à l'étranger
en mains de la Confédération pour leur géran-
ce productive ; décharger les entreprises agri-
coles et de l'artisanat qui sont surendettés et
abaisser le taux hypothécaire, afin d'assurer aux
paysans et artisans la propriété de leur entre-
prise comme instrument de travail ; garantir et
maintenir les mesures de prévoyance en faveur
des chômeurs ; verser les subventions selon le
degré du besoin ; mettre à contribution les bé-
néfices des compagnies d'assurances pour ren-
forcer les prestations sociales publiques, aug-
menter l'imposition de la fortune comme con-
tribution sociale des gens riches.

tn ce qui concerne i invitation -ae, collabo'rer
à l'Etat qui lui a été adressée, le parti socialiste
suisse déclare dans sa résolution ce qui suit :
« C'est sur cette base que le P. S. S. se déclare
prêt à collaborer à toute action de restauration
économique. Il exige du gouvernement et du par-
lement une activité renforcée qui correspondra
aux revendications exposées ci-haut. Défendant
ces principes, le P. S. S. contribuera au réta-
blissement de l'équilibre financier de l'Etat au
moyen de réformes à réaliser et par la créati on
de nouvelles sources de recettes et collaborera
à la défense du change suisse par une action vi-
goureuse dirigée contre la crise.

Le. P. S. S. considère que la garantie et l'em-
ploi des droits populaires constituent le seul
moyen qui permettra une lutte efficace contre
les effets de la crise et l'établissement de la
confiance qui doit exister entre le peuple et
l'Etat. C'est pourquoi il repousse ênergiquement
l'octroi de pleins-pouvoirs à tout gouvernement
de parti unilatéral._ 

Un j eune ouvrier se noie près de Nyon
NYON, 24. — Roger Brocard , ouvrier vigne-

ron , âgé d'une vingtaine d'années, se baignait
dimanche au large de Nyon, lorsque , à 100 mè-
tres de la rive, il s'est noyé. Toutes les re-
cherches pour retrouver son corps sont de-
meurées vaines.

Tragique traversée d'une passerelle
SION, 24. — Dimanche, en traversant la pas-

serelle située près de la Cible, M. Joseph De-
lanoix , âgé de 32 ans d'Aproz , est tombé dans
la Liène. Malgré des secours immédiats , la vic-
time fut retirée 100 mètres plus loin , mais avait
cessé de vivre.
Surpris par l'orage deux piétons sont foudroyés

SION, 24. — Dimanche sur la route d'Evo-
lène à Saint-Martin, M.- Jean Chevrier et M.
Jean-Baptiste Mayor, tous deux de St-Mar-
tin ont été surpris par un orage. Ils se sont ré-
fugiés dans une habitation où ils furent fou-
droyés. La mort a été instantanée. '

En Suisse
Les championnats d'Europe. — L'épée

LAUSANNE, 24. — Voici les résultats de la
j ournée de dimanche :

Suède bat Italie par 18 à 14 ; Allemagne bat
Suède par 18 à 14 ; Belgique bat Grande-Bre-
tagne par 20 à 12 ; France bat Grande-Bretagne
par 21 à 11 ; Allemagne bat Italie par 9 à 3.

L'Italie est éliminée.
Se qualifient pour la finale : France, Allema-

gne, Belgique et Suède.
Grave collision de motocyclistes

FRAUENKAPPELEN (près de Berne) , 24. —
Deux motocyclistes sont entrés en collision au
Woleilberg. L'un d'eux, peintre en bâtiment à
Gummenen, est grièvement 'blessé, son état est
désespéré. L'autre,, venant de Bâle, est aussi
grièvement blessé, mais son état n'est pas in-
quiétant. Le voyageur qui occupait le siège ar-
rière n'a que de légères blessures.

Gros incendie à Fribourg
Une fabrique de chalets en est la proie

FRIBOURG, 24. — Un gros incendie s'est dé-
claré samedi, vers 18 heures , à la fabrique de
chalets Winkler et Cle, sise entre Fribourg et
Marly, à proximité du pont de Pérolles.

Le feu a pris dans le bâtiment de la menui-
serie, qui a été complètement détruit , ainsi que
les bureaux. Tous les documents et toute la
comptabilité sont sauvés. Les autres bâtiments
ont pu être préservés du sinistre.

La direction de la fabrique communique à ce
propos que la clientèle pourra être complète-
ment servie du fait que les stocks de menuise-
rie étaient entreposés dans un autre bâtiment
que la menuiserie. Il n'y aura pas de chômage
et le travail continuera régulièrement.

Les pertes sont évaluées à environ 300,000
francs. On ignore encore la cause du sinistre.
On croit que le feu a pris dans la chaufferie.
La police a ouvert une enquête.

Le préfet de la Sarine s'est rendu sur les
lieux où se pressait une énorme foule. Déjà ,
il y a quelques années un incendie avait com-
plètement détruit l'usine qui emploie un nom-
breux personnel et qui était alors Installée à la
rue Grimoux.

Le temps probable
Le temps probable pour mardi 25 j uin : As-

sez beau et chaud. Orages.

Chronique jurassienne
A Chasserai. — Etouffé par la neige.

(Corr.) — L'autre j our, un boeuf apparte-
nant à l'Etablissement de Saint-Jean , situé sur
le versant nord de Chasserai , était allé s'abri-
ter sous un tunnel de neige. Il enfonça jus-
qu 'au ventre dans le sol qui était encore mouil-
lé et tendre. Ensuite une génisse passa sur la
neige, qui s'effondra, recouvrant totalement le
boeuf. Ce n'est que quelques jours plus tard et
après de longues recherches que l'animal fut re-
trouvé, alors qu'il avait déjà péri.

Chronique neuchâteloise
A. la Société neuchâteloise des Sciences natu-

relles.
La Société neiichâteloise des sciences natu-

relles a tenu ses assises annuelles samedi à La
Chaux-de-Fonds. La première partie de la réu-
nion eut lieu à l'amphithéâtre du collège pri-
maire, mis obligeamment à disposition. A 14 h.
et demie, M. le professeur Berthoud , de Neu-
châtel, souhaita la bienvenue aux personnes
présentes et donna la parole à M. Paul Berner,
ancien directeur de notre Ecole d'horlogerie ,
qui présenta un très beau travail sur le système
nerveux et les montres. On entendit également
un travail intéressant de M. A. Ischer sur les
tourbières de la Vallée des Ponts. Ces deux
travaux furent salués de vifs applaudissements.
Puis les assistants se rendirent en autoca r aux
Planchettes, pour visiter , sous l'experte direc-
tion de M. Philippe Bourquin , le magnifique cir-
que de Moron. A la suite de cette excursion ,
un très bon souper réunit les participants à
l'Hôtel de Paris.

D'excellentes paroles furent échangées pa
MM. Berthoud, président de la S. N. S. N,
Hermann Guinand , représentant du Conseil com
munal , Maurice Favre, président de la sectioi
des Montagnes, et par le délégué de la Sociét*
bernoise des sciences naturelles.

Nous donnerons demain un aperçu des tra
vaux présentés.

Xa Glj aux~cle~ponds
Succès de nos tireurs.

Samedi et dimanche se sont disputés à Neu-
châtel les dernières épreuves du Premier tir
romand au pistolet.

Parmi les lauréats nous notons les noms de
deux Chaux-de-Fonniers, MM. Etienne Gérald
(concours de groupes 218 points) et Dintheer
Walter (cible Progrès 218 points). Nos félici-
tations.
Accident.

Ce matin à 9 h. 20, un cheval attelé à un
char de laiter , stationné à la rue du Premier-
Août, fut pris de peur par suite du bruit que
faisait le rouleau compresseur travaillant dans
ces parages. Le propriétaire de l'attelage fut
proj eté à terre et se blessa assez sérieusement.
Immédiatement transporté chez M. le Dr Bour-
quin , celui-ci diagnostiqua une fracture à deux
côtes. Il ne put toutefois se prononcer sur l'é-
tat du blessé, à qui nous adressons nos voeux
de prompte et complète guérison.
Le tournoi de la Salle d'escrime Oudart.
Dimanche a eu lieu dans la salle de l'Hôtel des
Postes le tournoi annuel de la société d'escrime
Oudart. Cette rencontre donna lieu à de beaux
et nombreux assauts, qui furent suivis avec in-
térêt par un nombreux public. Voici le palma-
rès, dans lequel on constate que M. A. Schmidi-
ger remporte le titre de champion et la coupe-
challenge qui depuis deux ans était détenu par
M. Buffat :

Challenge Ducommun
1. Alfred Schmidiger.
2. ex-aequo : Marcel Janz et Léon Spahr ; 4.

H. Buffat ; 5. O. Schmelz ; 6. T. Stauss ; 7.
E. Marlétaz ; 8. E. Leuttiodd ; 9. W. Brandt.

Les assauts furent suivis d'une sortie de la
société à la Chaux d'Abel où l'on dégusta un ex-
cellent menu. Au dessert, le président de la so-
ciété. Paul Ulrich , prononça quelques paroles
aimables et commenta les résultats qui témoi-
gnent de la belle vitalité de l'escrime en notre
ville et particulièrement de la salle Oudart. M.
Ulrich remercia également le maître d'armes
Oudart , qui s'est dévoué pour la formation im-
peccable des tireurs.

Le maj orât de talble fut ensuite confié à M.
Paul Robert qui organisa à merveille la partie
récréative.

Comme tous les sports sont frères, l'après-
midi fut consacré à un épique match de foot-
ball . Excellente j ournée de laquelle tous garde-
ront le meilleur souvenir.
Mort de Jean Sunier.

Dimanche est décédé en notre ville M. Jean
Sunier, qui fut l'un des pionniers du mouvement
socialiste. Militant de la première heure,
il lutta aux côtés des Coullery et des
Numa Waehi. Il meurt à l'âge de 76 ans , entou-
ré de l'affection des siens. Il y a quelque
temps, le départ prématurée de son fils Paul
Sunier , conducteur à la compagnie des tram-
ways, l 'affecta douloureusement.

Rappelons que le défunt fut en son temps
président du groupement des graveurs et guil-
locheurs, président de l'Union ouvrière et dé-
puté au Grand Conseil Au temps de la terrible
époque 14-18, Jean Sunier fut l'un des chefs au
bureau de distribution des cartes de pain, degraisse , etc.

A sa famille, nous adressons nos sentiments
de sincère et profonde sympatihie .


